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Septembre 2019

Retours sur l’événement annuel de la Plateforme Réemploi
Ce jeudi 19 septembre a eu lieu l’événement annuel de la Plateforme Réemploi. Les participants ont pu (re)découvrir
ce que la Plateforme a accompli durant l’année écoulée, participer à différents groupes de travail et ont pu connaitre
les projets inspirants de réemploi à Bruxelles. Cette journée s’est clôturée sur un moment de rencontre entre tous
les acteurs présents.
Lire la suite de l'article.
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Voir la vidéo.

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

Agenda
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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