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Juillet 2019

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
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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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