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La Plateforme Réemploi vue à la télé !

L’émission « on n’est pas des pigeons » de la RTBF a réalisé un petit reportage radio et télé sur la page Annonce

Matériaux de la Plateforme Réemploi et a mis à l’honneur l’échange de matériaux de construction !

Même si ce n’est pas la mission première de la Plateforme, cela nous a permis d’avoir une belle visibilité par un

public plus large.

Nous remercions chaleureusement Bernard Draps (les Entreprises Louis Draps) et Eric Frère (La ferme Nos Pilifs)

qui ont accepté de témoigner.

Nous vous invitons à partager cette vidéo autour de vous !  

Vidéo : https://www.rtbf.be/auvio/detail_materiaux-de-construction-moins-chers-la-solution?id=2491412

Radio : https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-est-pas-de-pigeons?id=2479607&t=678

Sachez aussi que l'événement annuel de la Plateforme Réemploi aura lieu le 19 septembre 2019. Bloquez déjà la

date !

Votre news devient plus
européenne

Cette année s’est lancé un projet

européen dont vous allez

beaucoup entendre parler dans les

prochaines années : le projet

FCRBE, co-financé par le

programme Interreg NWE. Tout en

gardant bien sûr un focus sur la

Région Bruxelles-Capitale, votre

news Réemploi va s’étoffer (...). 

Lire la suite de l'article.

Réemploi : partage
d'expériences franco-belges

On vous a préparé un compte-

rendu très complet sur la table

ronde « l’utilisation des matériaux

de réemploi dans le bâtiment »,

organisée le 7 février 2019 dans le

cadre du projet Interreg « RE C² ».

Ne passez pas à côté !

Lire l'article.

La construction circulaire

Les matériaux de construction

circulaires ne représentent qu'une

fraction de la construction

circulaire (...). C'est la conclusion à

laquelle sont parvenus tous les

intervenants qui ont participé à la

table ronde sur la construction

circulaire organisée par

architectura.be. Lire la suite de

l'article.

Phase de finition du BRIC2

La construction du bâtiment BRIC2

se poursuit et entame la phase de

finitions. L’ensemble des matériaux

utilisés pour cette construction est

issu du démontage du BRIC1. Au

total, près de 100% de matériaux

de réemploi sont utilisés dans le

BRIC2. Lire la suite de l'article.

Focus sur Matériaux
Authentiques à Tourcoing

Véritable dédale d'antiquités et de

matériaux en tout genre

amoncelés dans une ancienne

usine textile reconvertie en

entrepôt, Matériaux Authentiques

est l'antre d'un passionné.

Monsieur Dewailly, auparavant

antiquaire, s'est spécialisée dans

la vente, la transformation et la

pose d'éléments d'architecture

d'avant-guerre (lire la suite).

ReburgWorld - la ville la plus
circulaire

Connaissez-vous la ville la plus

circulaire du monde ?

Non ? Visitez-la tout de suite!

Vous avez des News, articles ou actions à nous proposer ? Envoyez-les nous à l'adresse reemploi@cnc.be

Agenda

Du 26 avril au 2 juin 2019 : The act of building — BC architects &

studies & materials, Rue de l’Ermitage Kluis 55, 1050 Ixelles.

Informations.

27 juin 2019 : inauguration du BRIC 2 à l'efp. Programme et

inscriptions.

19 septembre : événement annuel de la Plateforme Réemploi. 

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.

Visitez le site de la Plateforme réemploi : www.reemploi-construction.brussels
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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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