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L'événement annuel de la Plateforme Réemploi

La Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des Matériaux de

Construction à Bruxelles vient de souffler ses 2 bougies! Pour

l’occasion, nous avons le plaisir de vous inviter le 19 septembre de

10h à 15h30 à la Confédération Construction (rue du Lombard 34-42,

1000 Bruxelles) pour l’événement annuel de la Plateforme Réemploi.

Programme et inscriptions

TRAIT DECO aménage une
boutique 99% éco-
responsable

Stéphanie Cornet, la gérante de la

société TRAIT DECO spécialisée

dans l’aménagement d’intérieur

écologique, a lancé le pari fou de

réaliser la boutique de Skyfarms

uniquement avec des matériaux de

récupération et des produits

naturels. Lire la suite de l'article.

Ils transforment la terre
bruxelloise en matériau de
construction

Transformer les terres extraites de

chantiers en matériau de

construction durable, local et

réutilisable : c’est le pari de la

coopérative bruxelloise BC

materials, qui produit des briques,

dalles et enduits en terre crue. Lire

la suite de l'article.

BatiTerre se matérialise !

Planchers, carrelages, isolants,

sanitaires, portes, placards,

luminaires, prises, interrupteurs,

tuiles, pavés de rue, etc. Voici

quelques exemples de matériaux

de réemploi que les entrepreneurs

et les particuliers peuvent

retrouver dans l’offre de BatiTerre,

à des prix réellement avantageux.

Lire la suite de l'article.

L’Instagram du réemploi!

Vous voulez découvrir de

nouveaux revendeurs de

matériaux de construction de

réemploi en Belgique, France,

Pays Bas ou encore au Royaume

Uni ? Le compte Instagram

@1500reuse a pour but de vous

en montrer 1500 d’ici deux ans !

Lire la suite de l'article.

Retrival Cornermat : nouvel
outil de réemploi des
matériaux

Retrival a créé une page

Facebook avec une mise en ligne

en live lors de leurs visites de

chantiers afin d’informer  sur des

matériaux disponibles, avec un

descriptif sommaire, un délai, un

lieu. Découvrez ce nouvel outil de

réemploi ! 

L'application Werflink
maintenant disponible !

Pour rappel, Werflink est une

plateforme d’échange de matériaux

de construction entre

professionnels.

Werflink a désormais son

application ! Télécharger-là au plus

vite sur Apple Store ou Androïd !

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

Agenda

19 septembre  : Evénement annuel de la Plateforme Réemploi.

Programme et inscriptions.

Les lundis 30 septembre et 07 octobre : Formation réemploi.

Bruxelles Environnement. Programme et inscriptions.

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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