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Communiqué de presse, le 23 août 2012
Clubs d’entreprises C Durable : débuts très prometteurs
Les clubs d’entreprises C Durable ont été créés dans le cadre de l’Alliance EmploiEnvironnement. Cogérés par la CCW et la SAW-B, en partenariat avec les clusters CAP 2020
et Eco-construction, ils réunissent localement des entreprises privées, des entreprises
d’économie sociale, des architectes et des fournisseurs.
Les clubs tentent de répondre aux préoccupations économiques et environnementales
auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd’hui : augmentation du prix de l’énergie,
épuisement des ressources naturelles, etc. Le grand public est de plus en plus conscient de la
nécessité d’effectuer des travaux économiseurs, tant aux niveaux économique,
qu’environnemental. Cependant, il ne sait pas toujours vers quels entrepreneurs se tourner.
Les clubs ont donc été créés dans l’optique d’offrir une réponse concrète à ces
préoccupations et rassemblent des professionnels du secteur de la construction, à un niveau
local, qui construisent de manière durable.
Concrètement, les clubs constituent des plateformes d’une quinzaine d’entreprises qui
collaborent entre elles, s’informent, se forment et se stimulent l’une l’autre en vue d’une
meilleure performance économique, écologique et technique tout en alliant les principes de
l’éco-construction et de la construction durable.
Véritables lieux d’animations, d’échanges et de programmation pour les
entreprises/partenaires membres, les clubs d’entreprises C Durable traitent de nombreux
sujets aussi variés que :
 l’offre de services et des partenariats
 l’innovation
 la formation des responsables des entreprises, celle des chefs d’équipe et des
ouvriers
 l’emploi
 l’organisation du travail et la coordination sur chantier
 la performance énergétique du chantier
 la communication
 les aspects environnementaux
 la performance commerciale
 etc.
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Actuellement 4 clubs sont déjà opérationnels en provinces de Liège, Namur, Luxembourg et
du Brabant Wallon. Deux nouveaux clubs verront le jour dès le mois de septembre dans le
Hainaut (à Tournai et au Roeulx).
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