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Groupe de Travail sur les freins et les leviers liés au Réemploi en 
Région Bruxelles-Capitale – Session 1 
 

Objectifs de la réunion : 
1. Travailler sur 3 profils type : Concepteur, Entrepreneur et Maître d’Ouvrage public  
2. Confronter le travail réalisé sur la plateforme & vérifier les attentes des acteurs du secteur 

envers la plateforme.  

Cette session est la première d’un travail qui continue en 2022.  Objectif de vision commune et de 
focus du secteur en 2022 pour le positionnement de la plateforme :  

✓ Alignement des acteurs de la plateforme réemploi sur les besoins du 
secteur en termes de réemploi ;  

✓ Soutenir leurs démarches et initiatives ; 
✓ Communiquer sur leurs projets ;  
✓ Les inspirer de manière pertinente. 

 

Ordre du jour  
 

❑ Partie 1 : 15 min : Présentation du déroulement de la séance, tour de table, 
présentation des objectifs et de la finalité attendue du Groupe de Travail. 

❑ Partie 2 : 1h15 : Travail sur les « Profils types », répartition en 3 sous-groupes. 
❑ Partie 3 : 30 min : Mise en commun des « profils types » travaillés en partie 2. 
❑ Partie 4 : 20 min : Présentation positionnement de la plateforme Réemploi. 

 

Compte-rendu de la réunion : 
Nous avons travaillé avec un Template Persona pour l’élaboration de la réflexion sur les profils types 
avec les participants du Groupe de Travail (voir Annexe 1). 
Ci-dessous, vous trouverez le déroulé du travail ainsi qu’un résumé des informations qui sont sorties 
lors des discussions en sous-groupes avec les participants. Si vous désirez avoir accès au 
développement complet qui a été réalisé lors de la session, vous pouvez le retrouver à la fin de ce 
document (voir Annexe 2). 
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 Avis, expériences partagés Avis, expériences spécifiques 

Problèmes – 

Peur(s), 

frustrations … 

Surcharge de coût et de travail, 

manque d’expérience, manque 

de garantie de performance, de 

fiabilité et d’assurance, manque 

de visibilité et de disponibilité 

immédiate des matériaux et/ou 

logistique, et les idées reçues.  

Concepteur : flexibilité nécessaire et potentielle 

adaptation à faire tout au long du projet. 

Entrepreneur : quelle responsabilité et garantie 

du matériaux en termes de performance, 

manque de maîtrise sur le prix et sur la mise en 

œuvre du matériau de réemploi. 

MO public : nécessité d’être flexible et 

d’anticiper, possibles frustrations 

administratives. 

Besoins – 

Envies, rêves… 

Plus de visibilité pour les 

matériaux (plateforme en ligne), 

plateforme physique de 

dépôt/revente de matériaux, 

garantie de performance et 

définir la responsabilité. 

Concepteur : formation et/ou accompagnement 

au développement de l’expertise nécessaire et 

ceci pour toute la chaîne de valeur, aides et 

soutien financier au projet. 

Travail à faire – 

ce qu’il essaye 

de faire et ce qui 

est important de 

faire ? 

Flexibilité et collaboration entre 

les acteurs du projet, 

développement d’un savoir-faire 

et de connaissance, mener à bien 

le projet. 

Concepteur : réflexion en amont et plus poussée, 

obligation de résultat. 

MO public : besoin de reconnaissance, être à la 

hauteur des attentes formulées en amont du 

projet/chantier. 

Réalité – 

Comment 

atteindre les 

objectifs, les 

obstacles 

rencontrés ? 

En étant flexible, prévoyant, en 

se limitant à des interventions de 

réemploi simple en termes de 

logistique et en travaillant avec 

les mêmes acteurs. 

Entrepreneur : en ne sous-estimant pas la charge 

de la logistique. 

MO public : moyennant des interventions d’aide 

et de conseils extérieurs. 

Histoire et 

observations – 

Retour(s) 

d’expérience … 

Nécessité d’avoir une vision 

commune des acteurs impliqués, 

avoir bonne logistique, avoir des 

filières de réemploi 

fonctionnelles, certains 

matériaux sont plus à même 

d’être réutilisés que d’autres.  

Entrepreneur : trop de travail de logistique qui 

repose sur l’entrepreneur, gamme de matériaux 

limitée à ce qui est disponible sur le marché. 

MO public : comment savoir avec qui travailler, 

vers qui se tourner pour des conseils et de l’aide, 

besoin de faire de la sensibilisation transversale. 

Contexte – 

Facteurs à 

prendre en 

considération … 

Facteurs du marché, pénurie de 

matériaux, prix volatiles, crise 

sanitaire 

Facteurs administratifs de 

soutien 

Facteurs internes de logistique, 

coûts et temps 

MO public : contraintes législatives, budgétaires 

et complexité générale, mise en concurrence et 

évolution sur le marché des appels d’offre, 

aspect actuel légal de propriétés, de normes et 

certifications pour les matériaux de réemploi  
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ANNEXES  

Annexe 1 
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ANNEXE 2 :Groupe 1 : Le concepteur 
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Groupe 2 : L’entrepreneur 
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Groupe 3 : Le Maître d’ouvrage public 
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