
Build Circular.Brussels



La
Résilience
est 
primordiale

Contexte

Dans le cadre de nos actions liées au PREC

En temps de Covid

Un projet intégré dans la stratégie renolution

http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf


Build Circular.brussels, c’est 

Avec le soutien de

3 organisations

Un réseau de partenaires
UN 
PROGRAMME

D’ACCOMPAGNE
MENTS

& DE 
FORMATION

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbbri.eu%2Fhomepage%2Fmedia%2Fsvg%2Fbbri_logo_fr_rgb.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cstc.be%2Fhomepage%2Findex.cfm&tbnid=fWD6qNAgdfwjFM&vet=12ahUKEwiq397PutrrAhWEwAIHHTI4CXwQMygAegUIARCOAQ..i&docid=KGtCaydPGM5UgM&w=800&h=290&q=cstc%20logo&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiq397PutrrAhWEwAIHHTI4CXwQMygAegUIARCOAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.constructiv.be%2FConstructiv%2Fmedia%2FHomepage%2Fconstructiv_OFFICE.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.constructiv.be%2Ffr-BE%2F&tbnid=JqKlZgiOeDPyeM&vet=12ahUKEwj4hZXYu9rrAhUF_6QKHZhSBIAQMygAegUIARCOAQ..i&docid=x9Wran0mm2qL8M&w=1071&h=644&q=constructiv&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj4hZXYu9rrAhUF_6QKHZhSBIAQMygAegUIARCOAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fenvironnement.brussels%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FBE_logo_fb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fenvironnement.brussels%2F&tbnid=QqwlWCKJQzIHTM&vet=12ahUKEwjR44PWutrrAhUK2KQKHafcDP8QMygAegUIARCXAQ..i&docid=p3psSZ44XS8JJM&w=1394&h=642&q=bruxelles%20environnement%20logo&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjR44PWutrrAhUK2KQKHafcDP8QMygAegUIARCXAQ


Objectifs 
600 entreprises engagées
150 entreprises accompagnées
Dans une démarche de construction circulaire

Public cible
Entreprises de construction
Actives en région Bruxelles-Capitale

Programme 
Formation
Accompagnements personnalisés

La liste
D’entreprises qui ont suivi des accompagnements Build
Circular

Build Circular.brussels, c’est 



Principes

La
Construction
Circulaire



Formations

Réemploi du bois en rénovation

Démontage, stockage, 
reconditionnement

Assemblage en vue du réemploi

Réemploi de matériaux en 
région de Bruxelles Capitale

Réemploi



Accompagnements

o Sur base d’une visite de chantier ou de photos

o Avec des experts : du CSTC, la coordinatrice de la 

plateforme réemploi, un conseiller environnement et 

déchets, des entrepreneurs, des consultants externes, …

Gestion des 
déchets et 
réemploi
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o Sur base d’une visite de chantier ou de photos

o Avec des experts : du CSTC, la coordinatrice de la 

plateforme réemploi, un conseiller environnement et 

déchets, des entrepreneurs, des consultants externes, …

1 Maintien et rénovation

2 Infos sur les déchets et ressources
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o Sur base d’une visite de chantier ou de photos

o Avec des experts : du CSTC, la coordinatrice de la 

plateforme réemploi, un conseiller environnement et 

déchets, des entrepreneurs, des consultants externes, …

1 Maintien et rénovation

2 Infos sur les déchets et ressources
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• Evaluer le potentiel de réemploi in situ/ ex situ

• Renseigner des organismes de déconstruction

• Soutien dans l’optimisation de l’espace de stockage 

en vue du réemploi

• Renseigner des filières pour le réemploi

• Création de synergies

Gestion des 
déchets et 
réemploi



Filière bois de réemploi

Constat
• les entreprises jettent du bois qui pourrait être revalorisé

• Les palettes consignées partent au container

Initiative
Tables rondes de discussion sur le réemploi du bois en RBC

➢ Réflexion autour de la problématique de la récupération de 

palettes avec tous les intervenants de la chaine de valeur

➢ Projet de filière de récupération de bois : possible collaboration 

avec le programme Irisphère.

Un constat,
Une 
initiative



Des entreprises de toutes tailles et de tous profils

Témoignages

Entreprises
engagées



• Vous êtes intéressé par le projet sur la filière bois? 

• Vous êtes entrepreneur ou connaissez des entreprises qui pourraient 

être intéressées par les services de Build Circular?

• Nous pouvons vous envoyer du matériel promotionnel pour 

communiquer sur notre programme

• Projet reconduit jusque fin 2022, profitez-en maintenant !

Et maintenant?

Parlez-en 
autour de 
vous !



Be the future, build circular.
Marion Anbergen - référente Build Circular

marion.anbergen@confederationconstruction.be

www.buildcircular.brussels

mailto:marion.anbergen@confederationconstruction.be

