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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.
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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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Als u deze nieuwsbrief in de verkeerde taal ontvangt, geef dan hier een seintje !
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