PV du Groupe de Travail Formation – 21/09/2017
Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des Eléments de Construction à Bruxelles
Présents : Céline Bietlot (Beliris), Louis Boutriau (Bruxelles formation), Jonathan Boulvain
(CCW), Daniele Bouvy (Volta), Charlotte Dautremont (Architecte indépendant), Eliane De
Man (Mission locale de Saint-Josse), Pieter Dehon (Casablanco/Casanovo), Anne-Sophie
Hallet (CCB-C), Florence Lamolle (CCB-C), Raphaël Lemmens (Mission locale de Bruxelles),
Charlotte Van der Auwera (Casablanco), Philippe Van Ginderdeuren (CDR Construction),
Sophie Vermeyen (CDR Construction), Vincent Vlayen (SFPME).
Excusés : Jean-Pierre De Backer (efp), Grégory Girotto (CCB-C), Caroline Morizur (efp),
Nicolas Scherrier (Bruxelles Environnement), Isabelle Sobotka (Bruxelles Environnement),
Pierre-Paul Yerles (Constructiv).
Lieu : Ce groupe de travail s’est tenu dans le nouveau local de formation/initiation au
réemploi dans les locaux du CDR/VDAB.
Pièce jointe à ce compte-rendu : powerpoint fil conducteur de la réunion.
Objectif de la réunion :
L’objectif principal de ce groupe de travail est d’évaluer comment intégrer les notions de
réemploi dans tous les cursus de formation.
Ordre du jour :
- Retour et bilans sur les actions menées au 1er semestre 2017
- Point sur les actions à venir (déjà planifiées)
- Présentation de la formation « valoriste généraliste » en cours à la mission locale de Forest
- Discussion sur « comment intégrer le réemploi dans les cursus de formation ? »
-…
Compte-rendu de la réunion :
1. Retour et bilans sur les actions menées (jusqu’au 1er septembre 2017) et à venir
(sous forme de tour de table)
Bruxelles Formation :
- Pilote de la CD10 du PREC (module transversal) ; participation depuis le début à
l’atelier déconstruction et son suivi.
- Collabore avec l’efp dans projet BRIC.
- Journée du 10/06/17 : journée de formation des formateurs à l’efp.
- Programme : en 2017 formation/sensibilisation des formateurs et puis 2018 écriture
du module transversal « réemploi sur chantier » pour les stagiaires.
- Formation « valoriste généraliste » de Forest : Bxl formation participe au CA +
réunion avec RESSOURCES et Bruxelles propreté dans le cadre de la RD18.
Info : un référentiel formation + métier a été publié pour cette formation.
- Question du CDR Construction : n’existe-t-il pas une formation de valoriste organisée
par le FOREM ?
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àEffectivement, formation professionnelle « gestionnaire valoriste des déchets » :
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/formation/15043T4.html
…

CCB-C :
- Académie Construction : partie prenante de la CD5 à destination des professionnels ;
Workshops avec le CDR Construction = revalorisation de matériaux anciens et de
techniques anciennes.
efp :
-

Co-pilote fiche CD9 avec le CDR Construction ;
Suivi des réunions du projet Build Reversible (dans le projet européen BAMB building as material bank) In Construction = projet BRIC (objectif de 60m2/2020)
Partenaire du projet du CDR Construction MØDÜLL 2.0.
…

Mission locale de Bruxelles-Ville :
- Programme de Transition Professionnelle (PTP) ;
- Appliquer les compétences transversales de la « gestion des déchets » aux propres
chantiers de la mission locale (TRA) ;
- Module de formation de 4 mois : sensibilisation (mieux préparer à un chantier
didactique càd préparation-réemploi-déconstruction-tri sur chantier) + cas concrets
(Gent) ;
- Participation au chantier de Max Stockmans où 4 personnes ont été formées ;
- 2017: Mise en place de chantiers didactiques (logettes réemploi VDAB et Isolation de
toitures à Bockstael) ;
- 2018: Lancement de l'activité ILDE sur le marché: éco-rénovation et réemploi des
matériaux et éléments de construction.
CDR Construction :
- Pilote de la CD5 du PREC qui est le tronc commun aux CD 9 et 10 ;
- Re-use.brussels : 11 manuels de déconstruction dont l’objectif est le réemploi des
matériaux par la vulgarisation + infographie sur les impacts positifs du réemploi ;
- Mobil-up (ancien projet) : concours réalisé dans le cadre du concours passif durable
qui consistait à créer du mobilier d’une salle de cours à partir de matériaux de
construction – up-cycling de mobilier d’aménagement ;
- Local « banana cabana » : salle de réunion construite par Fix dans le bâtiment
partagé du CDR, totalement réalisée avec des matériaux de récupération ;
- MØDÜLL 2.0, il a pour objectifs l’agrandissement et l’amélioration des réalisations
avec en ligne de mire, la circularité : construit en vue de récupérer 98% des
matériaux présents dont 70% dans leur état initial, minimiser les consommations
(eau, énergie, etc.), utiliser des matériaux récupérables. http://modull.brussels/
- Journée du 10/06/17 organisée par le CDR Construction pour sensibiliser les
formateurs qui consistait en plusieurs workshops dont la revalorisation de matériaux
(un workshop donné en partenariat avec la CCB-C) ;
- Local de formation au VDAB : pour la formation au montage-démontage des
éléments présentés dans les 11 fiches de reuse.brussels
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à Local à disposition pour tous ceux qui souhaitent donner des formations
d’initiation au réemploi ;
à Formation des formateurs prévues par le VDAB dès novembre afin qu’en 2018
l’initiation au réemploi puisse être introduite dans les cursus de formation.
…

Mission locale de Saint-Josse :
- En stand-by pour l’instant : formation valoriste construction (public infra-qualifié)
organisée il y a 3 ans (formation à l’utilisation des outils, la stabilité du bâtiment, la
sécurité, les impétrants, savoir identifier les aspects patrimoniaux + 1 mois de
formation sur chantier). Deux éditions de cette formation (2x8 inscrits), certains
formés ont trouvé un emploi en cours de formation pour la démolition. La plupart
ont trouvé un travail dans la construction ou la démolition grâce à formation au VCA,
BEPS… mais pas en déconstruction. Retours de ceux qui ont travaillé dans la
déconstruction : abandon car trop dangereux, pénibilité du travail « artisanal » dans
la poussière, manque de valorisation car ne construit pas ! D’où l’importance de
remettre en œuvre également.
- Conclusion par rapport à la formation de valoriste généraliste : préférence qu’il
s’agisse d’un module de spécialisation plutôt que d’une formation générale.
- …
Casablanco (association d’insertion par le travail) :
- Ouvrier polyvalent en construction : réemploi = compétence supplémentaire ; Les
entrepreneurs cherchent à embaucher des ouvriers polyvalents.
- Objectif pédagogique de formation sur le chantier où font démontage et réutilisation
spécifique directe.
- Il ne s’agit pas d’un nouveau métier, exemple des cloisons pour leurs dépose et
repose ce sera le menuisier qui le fera.
- Chantier pédagogique récent : à la demande du maitre d’ouvrage l’isolation devait
être très importante. Réutilisation du plancher avec ajout de l’isolant en-dessous et
repose ensuite du plancher. Ici le frein était la sensibilisation du maitre d’ouvrage.
Casanovo :
- Entreprise de construction met en œuvre l’économie circulaire sur chantier (p.ex.
chantier Kulturnet).
Beliris :
- Nouveau cahier des charges en cours de rédaction, pourquoi pas y mettre des
clauses pour l’engagement de valoristes ? Surtout si ce sont les mêmes ouvriers qui
démontent et remontent les éléments spécifiques.
SFPME :
- Réalise qu’il y a énormément à faire sur le sujet du réemploi.
- Insiste sur l’importance de la présence d’un représentant du SFMQ.
Volta :
- N’a pas encore lancé de formations, sont en phase de sensibilisation pour l’instant.
Ch. Dautremont :
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Son public en tant qu’architecte indépendante est les architectes, en vue d’intégrer
le réemploi dans l’académique et le BIM.

Confédération Construction Wallonne :
- Dans le cadre du projet REC2, sont ouverts à toutes les idées.
- Une d’elles : souhait de travail avec des centres de formation qui ont dans leurs
hangars des déchets de matériaux utilisés pour les formations. Réutiliser et
sensibiliser au démontage et réinsérer ces matériaux sur le marché.
- Bruxelles formation est particulièrement intéressé par les conclusions de cette
démarche car ils ont dans leurs entrepôts de Neder-over-Hembeek des matériaux
(parfois) neufs plus utilisables pour les formations et dont ne savent quoi faire.
2. Point sur les actions à venir
(Fait en même temps que le point 1.)
3. Formation « valoriste généraliste » organisée par la Mission locale de Forest
Il s’agit d’une formation de valoriste généraliste dont l’un des modules est la construction
qui a commencé en septembre 2017. Cette formation est organisée par la mission locale de
Forest en pilote test suite à la création des référentiels formation et métier par Ressources
et Bruxelles propreté. Détails des référentiels : profil métier SFMQ1, profil formation SFMQ2.
Détail de la formation : 92h consacrées au tri, 92h manœuvrer de manière préservante, …h
identifier selon leur potentiel, 65h démantèlement et nettoyer/réparer.
Travail réalisé par Ressources : peuvent être invités à un futur GT.
Conclusion générale de la discussion : attendre la clôture de la première édition de cette
formation (en cours) et analyser leur expérience afin d’évaluer si peut retirer de cette
expérience des savoirs être etc. En invitant la mission locale de Forest + Ressources au futur
GT nous pourrons mieux comprendre leur raisonnement et voir les conclusions en termes
d’insertion.
4. Comment intégrer le réemploi dans TOUS les cursus de formation
Discussion sur base de l’existant :
Dans tous les référentiels une « gestion des déchets » existe déjà qui inclut l’utilisation
rationnelle du matériel et de trier les déchets.
à Y ajouter le réemploi comme une nouvelle compétence.
!! Attention : il faut que le temps de formation nécessaire y soit associé (il ne faut pas plus
de compétences si pas plus de temps à y consacrer) !!
!! Egalement : il faut que les formateurs (et les infrastructures) soient prêts !!
à Nécessaire d’inclure le SFMQ à la réflexion.
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http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a522ce66b8afbec2299d275c42cd87c42133d115&file=filead
min/sites/sfmq/upload/sfmq_super_editor/sfmq_editor/SFMQ_PRODUCTIONS/PROFILS_SFMQ_DEFINITIFS/METIERS_DE_LA_VALORISATI
ON_DES_DECHETS/VALORISTE_GENERALISTE/PMC_ValGen.pdf
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http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ac0b1caf39425abd5ab897d3a0061e8cd2e2fd90&file=filead
min/sites/sfmq/upload/sfmq_super_editor/sfmq_editor/SFMQ_PRODUCTIONS/PROFILS_SFMQ_DEFINITIFS/METIERS_DE_LA_VALORISATI
ON_DES_DECHETS/VALORISTE_GENERALISTE/PFC_ValGen.pdf
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Constructiv :
Quatre nouveaux métiers viennent de sortir : comment y est pris la question du réemploi ?
Si elle y est… Il faudrait être sûr que pour les futurs référentiels le réemploi y soit.
à La demande à Constructiv peut être faite mais il faut que ce soit une demande des trois
régions.
Info : Les aspects « construction durable » font partie de tous les référentiels métiers depuis
l’an passé seulement.
Monitorer les expériences existantes d’un point de vue technique et de matériaux : faire un
retour de ces expériences vers les formations afin d’y intégrer les éléments pertinents (avec
la réalité).
Académique – Formation Hautes Ecoles :
Inviter ces acteurs (hautes écoles et universités), l’UWA + l’Ordre des Architectes.
Outils pour les architectes : créer des modèles de cahier des charges.
Remarque : ceci nécessite un travail de rédaction supplémentaire.
5. Prochaine réunion
Bien que toutes les personnes présentes aient appréciés la dynamique d’échange sur les
pratiques de chacun (de chaque institution), il a été décidé de ne pas réunir le GT formation
avant la fin de l’année 2017.
Ceci pour deux raisons : la première est que les acteurs ont déjà leurs actions en marche et
planifiées jusque-là et la seconde que cela permettra d’inviter la mission locale de Forest
pour la présentation de leurs conclusions une fois la formation de valoriste généraliste
clôturée.
6. Conclusions du GT
Plusieurs initiatives réalisées par les opérateurs de formation et les acteurs de terrain (sur
des projets communs ou individuels) permettent déjà d’aborder le réemploi dans tous types
de formations.
Comme par exemple (liste non-exhaustive, cf. point 1. de ce compte-rendu) :
- Plusieurs actions du PREC
- Train the trainers du CDR Construction
- Projet BRIC de l’efp
- Formations d’insertion des missions locales
- …
Ces initiatives préparent le terrain aux notions de réemploi. Mais il faut encore le formaliser.
Pour cela, en vue d’intégrer explicitement les notions de réemploi dans tous les cursus de
formation il faut :
- Intégrer le SFMQ à la réflexion ;
- Solliciter Constructiv (par les 3 régions) ;
- Inviter les concepteurs (UWA, Ordre des Architectes) et professeurs (académique) à
participer à la réflexion.
D’autres points ont été abordés lors des discussions de ce GT :
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La formation de valoriste généraliste en cours à la mission locale de Forest suscite
l’intérêt des participants : il a été décidé de convier les organisateurs de cette
formation ainsi que Ressources au prochain GT afin qu’ils présentent leurs
raisonnements qui ont amenés à créer cette formation (qui contient un module
construction) et leurs conclusions après celle-ci.
Les expériences de terrain, soit par matériaux soit par projet, doivent alimenter les
formations : ainsi les formations pourront s’inspirer de la réalité.

Dans la mesure de ses moyens, la plateforme pourra d’ici fin 2017 activer ces différentes
pistes.
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