SOUTENEZ LA CONSTRUCTION CIRCULAIRE,
SOYEZ AMBASSADEUR BUILD CIRCULAR.BRUSSELS !

Build Circular.Brussels est un projet régional ambitieux qui vise à faire transiter le
secteur de la construction bruxellois vers l’économie circulaire. Pour soutenir le
secteur de la construction, la Région de Bruxelles-Capitale prévoit dans son plan de
relance de former et d’accompagner près de 600 entreprises de construction.
La Confédération Construction Bruxelles-Capitale et le CDR Construction sont
chargés de mener à bien ce projet.
L’objectif est donc de former un maximum d’entrepreneurs en construction - gérants,
employés, ouvriers - actifs en Région bruxelloise. Les services offerts gratuitement
sont :

• Des formations adaptées à chaque corps de métier
L’offre comprend une cinquantaine de formations dont le coût oscille entre 500 € et
1.000 €. Les inscriptions sont prises en charge grâce au soutien de Bruxelles
Environnement. L’éventail couvre différents domaines d’activités : gros-œuvre,
parachèvement, techniques spéciales, tous sous-secteurs.
Le catalogue complet est disponible sur notre site www.buildcircular.brussels.

• Des accompagnements sur mesure
Des experts en construction circulaire sont à la disposition des entreprises pour leur
proposer un diagnostic de leurs activités, analyser leurs besoins et suggérer des
conseils
sur-mesure
adaptés
à
leur
situation.
Différentes
formules
d’accompagnements : analyse de votre projet d’entreprise, gestion des déchets sur
chantiers, ...

Comment convaincre les entreprises de s’engager dans
Build Circular.Brussels ?

Avantages pour les entreprises engagées dans Build Circular.Brussels
·
·
·
·
·
·

Aucun frais à débourser : gratuité des services offerts ;
Formation du personnel qui sera à la pointe des nouvelles technologies circulaires ;
Apporter une nouvelle corde à votre arc et prendre une longueur d’avance sur la
concurrence ;
Anticiper les futures réglementations et obligations circulaires qui seront
d’application en Région bruxelloise ;
Une reconnaissance par les pouvoirs publics et les particuliers de l’expertise
circulaire acquise via la diffusion d’une « liste d’entreprises circulaires »
…

Importance et plus-value de l’économie circulaire
L’économie circulaire contribue au changement positif et à la préservation de
l’environnement.
Réduction de l’impact environnemental :
·
·
·
·

Réduction consommation ressources grâce au réemploi des matériaux ;
Réduction production des déchets grâce à la prolongation de la durée de vie des
matériaux,
Prise en compte du long terme en amont dès la conception des projets de
construction ;
…

Où suivre toutes les actualités de Build Circular.Brussels ?
·
·
·

Sur notre site internet :
Sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook : Build Circular.Brussels
En vous inscrivant à notre Newsletter.

Que pouvez-vous faire en tant qu’ambassadeur ?
Nous aider à faire connaitre le projet
·
·
·
·

·

Informer votre entourage de l’existence du projet ;
Convaincre votre entourage actif en construction à Bruxelles de s’engager dans le
programme ;
Sur les réseaux sociaux : liker et partager nos publications ;
Inscrire vos travailleurs et promouvoir les formations aux entrepreneurs de votre
entourage : Lean Management, BIM, les avantages économiques de l’économie
circulaire, digitalisation du secteur de la rénovation, …
…

Si vous travaillez dans le secteur de la construction, de l’économie circulaire ou
de la formation :
·

·

Présenter Build Circular.Brussels lors de vos réunions d’équipe ou lors de tous
événements que vous jugez pertinent. Du matériel promotionnel que nous pouvons
vous fournir : vidéo, PowerPoint, affiches, …
Nous mettre en contact avec votre responsable communication et diffuser
l’information via vos canaux :
o Site internet,
o Newsletters,
o Réseaux sociaux,
o Affiches,
o …

Foire aux questions – réponses
Qui peut bénéficier de ce programme ?
Le programme Build Circular.Brussels s’adresse aux entreprises de construction actives en
Région bruxelloise. Pour les entreprises avec du personnel propre, ce dernier doit relever des
commissions paritaires construction. En ce qui concerne les entreprises sans personnel
(indépendant) ou avec associés actifs, celles-ci doivent être en ordre de paiement des
cotisations auprès du CSTC ou auprès du CRR.
Concrètement, une entreprise est concernée si elle remplit l’une des deux conditions cidessous :
· Avoir son siège social ou son siège d’exploitation en Région de Bruxelles-Capitale ;
· Avoir plus de 50% de son chiffre d’affaire qui provient de ses activités en Région de
Bruxelles-Capitale.
Les formations proposées sont offertes à tous les travailleurs : indépendants, employés ou
ouvriers.
Des exceptions à ces conditions d’admission peuvent être octroyées sur dossier. Envoyeznous votre demande à info@buildcircular.brussels en explicitant vos motivations et en mettant
en avant les raisons qui vous font penser que Build Circular.Brussels vous concerne.
Combien cela coûte-t-il ?
• Le coût des formations et des accompagnements est totalement couvert.
Comment trouver une formation adaptée ?
• Télécharger le catalogue complet en ligne sur le site ;
• Consulter le calendrier en ligne et s’inscrire directement sur la/les fiche(s) qui vous
intéresse(nt) ;
En quoi consiste un accompagnement ?
• Un expert à votre disposition pour vous conseiller dans votre démarche circulaire,
• Une analyse de votre business model pour le rendre plus circulaire;
• Des conseils pour privilégier le réemploi et la rénovation;
• Mise en place d’une stratégie globale de gestion des déchets;
• Des pistes de réflexions pour le choix de vos matériaux.
• ....

Equipe Build Circular.Brussels
Des organisations :
·
·
·

Des conseillers et de référents en économie circulaire : points de contacts principaux
des entreprises
Des experts en construction et de formateurs
Une équipe chargée de l’opérationnel : administratif, finances, communication, …

Un réseau de partenaires

Nous contacter :

info@buildcircular.brussels
·
·

Formations et accompagnements : Edouard Van Dongen – 02/ 545 58 27
Communication et presse : Valérie Gillès – 0474/ 43 25 82

