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La News Matériaux : le nouveau service de la Plateforme Réemploi !
La Plateforme Réemploi vous présente son nouveau bébé : La News Matériaux.
Nous sommes très fiers de vous proposer ce service qui vous permet de prendre connaissance des nouvelles
demandes et des nouveaux matériaux disponibles sur la page web de la Plateforme Réemploi ainsi que ceux de
Werflink et de la matériauthèque Steygers&Co !
Abonnez-vous et aidez-nous à diffuser ces annonces pour augmenter le réseau et vos chances de trouver des
repreneurs et des matériaux : partagez cette News autour de vous !
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Vous avez des News, articles ou actions à nous proposer ? Envoyez-les nous à l'adresse reemploi@cnc.be

Agenda
24 janvier 2019 en néerlandais et 29 janvier 2019 en français de
09H à 13h : Formation TOTEM à Bruxelles Environnement.
Informations et inscriptions.
Du 5 au 7 février 2019 : Evénement final BAMB sur le site de Tour &
Taxis / VUB. Informations et inscriptions.
Le 5 et 12 février 2019 : Formation : chantiers en économie circulaire
à Bruxelles Environnement. Informations et inscriptions.
Le 7 février 2019 de 9h à 13h : Colloque - Le réemploi et les
principes de l’économie circulaire à Mons. Informations.
Le 26 avril 2019 de 09h à 16h30 : Séminaire : l'économie circulaire
dans la construction à Bruxelles Environnement. Informations.

Faites-nous part de vos événements ! Vous organisez ou avez
connaissance d'un événement lié au réemploi d'éléments de
construction à Bruxelles ? Faites-nous en part ! Contact.

Newsletter de la Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des Éléments de Construction à Bruxelles
Projet dans le cadre du Programme Régional d'Économie Circulaire
(PREC, mesure RD15)

Si vous souhaitez recevoir directement cette newsletter, abonnez-vous ici.
Als u deze nieuwsbrief in de verkeerde taal ontvangt, geef dan hier een seintje !
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