Economie circulaire et entreprises de construction:
des outils gratuits pour vous aider
DES CONTACTS
Facilitateur Economie Circulaire :
Accompagnement à circularisation de
pratiques et de business model. Information
opportunités marchés > circulaire@cnc.be
Facilitateur Energie et Environnement :
Information législation énergie, PEB,
environnement, déchets >
environnement@cnc.be
Conseiller Gestion Entreprise :
Accompagnement pour l'optimisation de la
gestion de votre entreprise >
gestion@cnc.be
Facilitateur Bâtiment Durable : Réponse à
toute question liée au bâtiment durable >
facilitateur@environnement.brussels
Guidance Technologique EcoConstruction : Réponse à vos questions
techniques sur des cas précis >
michael.de.bouw@bbri.be
Plateforme Réemploi : Information sur le
réemploi, mise en réseau >
reemploi@cnc.be
Cluster Ecobuild : Networking en
construction durable >
ecobuild@impulse.brussels

DES INCITANTS FINANCIERS
Appel à projet be.circular :
http://circularprojects.brussels/
Aides à l’expansion économique : aides à
l’investissement, à la consultance, à la
formation… www.bruxelles-economie.be
Bourses économie circulaire :
www.villagefinance.be/

DES OUTILS PRATIQUES
Manuels de démontage (CDR) :
www.reuse.brussels
Aide à la sélection des pratiques de
prévention et de gestion de déchets de
chantier (CSTC) : tinyurl.com/selectionpratiques-dechets
Annuaire de revendeurs et
spécifications techniques réemploi :
www.opalis.be
Recherche de stagiaires (CCB-C) :
www.apprentistage.brussels/
Boîte à outils gestion entreprise (CCB-C)
: tinyurl.com/outils-gestion-CCBC

DU CONTENU DE REFERENCE
VIDEO de sensibilisation « l’économie circulaire
en pratique ! » de la CCB-C :
tinyurl.com/videoEC-CCBC
WEB : Guide bâtiment durable :
www.guidebatimentdurable.brussels
WEB : Portail Construction Durable :
www.portailconstructiondurable.be
GUIDE : « Réemploi/Réutilisation des matériaux
de construction – Guide pratique », Université
de Liège, 2013 :
tinyurl.com/guide-reemploi
BROCHURE : Impacts positifs de la
déconstruction et du réemploi, CDR
ETUDE : Innovation paper : « Vers une
économie circulaire dans la construction »,
CSTC, Guidance Technologique Ecoconstruction Bruxelles, 2017 :
tinyurl.com/innovation-papers-CSTC
ETUDE : « Economie circulaire dans le secteur
de la construction à Bruxelles : état des lieux,
enjeux et modèle à venir », ULB, 2017 :
tinyurl.com/rapport-EC-Bruxelles

