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La Materiauteek
Suite logique des initiatives du CDR Construction en formation à la
construction circulaire, La « Materiauteek » se présente comme un
élément de réponse sous la forme d’un site web pédagogique sur le
réemploi des matériaux de construction d’une maison bruxelloise
typique. En savoir plus.
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Construction Bruxelles Capitale.
Plus d'informations :
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Vous avez des News, articles ou actions à nous proposer ? Envoyez-les nous à l'adresse reemploi@cnc.be

Agenda
Du 06 novembre au 21 décembre : Exposition life under a cherry
tree. Plus d'informations.
Du 17 août au 21 août 2020 : Summer School FCRBE. Plus
d'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.

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

Une action cordoonnée par

Dans le cadre du Programme en Économie Circulaire, avec le soutien de Bruxelles Environnement

Co-financé par
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