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Edito 2020

Depuis la création de la Plateforme Réemploi il y a 2 ans et demi, nous avons été aux premières loges pour

observer la progression du réemploi dans le secteur de la construction. Aujourd’hui, nous retrouvons cette pratique

dans plus en plus de projets du secteur de la construction à Bruxelles (...) Lire la suite de l'article.

CC Autrement, réemploi de
matériaux des Tours WTC
dans une rénovation de
maison

Depuis plusieurs semaines, nous

suivons de près un projet à Forest

de l’entreprise CC Autrement. La

Coopérative de Construction

Autrement est spécialisée en

rénovation et en techniques éco-

constructives. (...) Venez

découvrir l'un de leur projet.

Instagram "1500reuse"

Luminaires, quincailleries,

radiateurs, faïences et

ferronneries en tout genre sont les

produits que vous pourrez

retrouver dans la dernière

publication de la page ©Instagram

@1500reuse dédiée à la mise en

avant de revendeurs de matériaux

de réemploi dans le secteur de la

construction. (...) à découvrir ici.

Rotor, démontage des pierres
bleues de l’ancienne Tour
Philips

140 tonnes de pierre bleue

extraites de la De Brouckère

Tower, soit 280m² de matériaux

ont été récupérés et réutilisés ! (...)

Lire la suite de l'article.

Serez-vous le prochain
lauréat Be Circular ?

Parmi les 74 projets innovants et

ambitieux soumis en 2019 à l’appel

à projet Be Circular, 26 projets ont

été retenus. Ces projets sont

acteurs de transition vers un

modèle économique orienté

circulaire dans des domaines

d’activité variés. (...) Lire la suite

de l'article.

Rapports et documents sur le
Réemploi

Cette année 2020 commence sur

les chapeaux de roue pour le

Réemploi dans notre secteur de la

construction ! En effet, il fait l’objet

de nombreux rapports publiés en

fin 2019 afin d’ouvrir les portes du

réemploi en 2020. (...) Venez les

découvrir ici.

Flash info news européennes
: « Green Deal » européen

Le mercredi 11 décembre dernier,

la Commission européenne

dévoilait sa position par rapport au

pacte vert de l’Europe ; le « Green

Deal » européen. (...) En savoir

plus.

 

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

Agenda

Le 20 février 2020, de 18h00 à 21h30 : Séminaire : les écomatériaux.

Plus d'informations et inscription 

Le 20 février 2020, 17h30 à 21h : Be Circular, lancement de l'édition

2020. Plus d'informations et inscription 

2 jours, le 26 mars et le 02 avril 2020 : Formation Réemploi de

matériaux et d'éléments de construction. Plus d'informations et

inscription ici. 

 

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.

reemploi-construction.brussels
hergebruik-bouw.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 !

Vous recevez cet e-mail en raison de votre inscription à notre newsletter. Si vous ne désirez plus recevoir ces messages, vous

pouvez à tout moment retirer votre consentement en cliquant sur « Désinscription ». Cet e-mail est expédié depuis la Confédération

Construction ASBL, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles, BCE 0406.479.092. Nous traitons vos données à caractère personnel

conformément à notre Politique en matière de protection des données, que vous pouvez consulter sur notre site Internet. Pour de plus

amples informations, veuillez contacter privacy@confederatiebouw.be.

Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des Éléments de Construction à Bruxelles

T +32 2 545 58 35 / F +32 2 545 59 06

reemploi@confederationconstruction.be
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