ENVIRONNEMENT/ÉNERGIE

Le circulaire gagne du terrain
grâce à Build Circular.Brussels
Dans notre édition d’octobre 2020, nous vous présentions le
projet Build Circular.Brussels. Il venait de démarrer. Entretemps,
près de 400 entreprises actives à Bruxelles se sont déjà lancées
dans le programme pour se former et se faire accompagner
dans leur démarche circulaire. Construction a recueilli
l’expérience de certaines d’entre elles.

L

a consommation énergétique
des bâtiments à Bruxelles est
l’une des plus énergivore du
territoire européen. Elle est responsable de plus de la moitié des émissions bruxelloises de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, la Région de Bruxelles-Capitale a tenu à relever le défi
ambitieux de la rénovation du bâti.
Elle a d’ailleurs récemment présenté
sa stratégie “RENOLUTION” (voir
pp. 30-31) pour atteindre ses objectifs
climatiques pour 2050. Le projet Build
Circular.Brussels entend implémenter
durablement le circulaire au sein des
entreprises de construction. Il s’inscrit
pleinement dans cette stratégie.
Les derniers mois auront mis en évidence l’importance de valoriser les ressources locales aussi bien matérielles
qu’humaines. En agissant en ce sens,
Build Circular.Brussels répond à la
volonté de la Région et au développement de filières innovantes et créatrices
de nouveaux emplois.

entreprises engagées avec Build Circular.
Brussels l’ont bien compris.
Yannick Warnau de Bru Co Création
s’est récemment lancé comme indépendant. Il a souhaité être accompagné par
l’équipe Build Circular.Brussels afin de
mieux définir son avenir professionnel.
Pour lui, évoluer avec une vision circulaire est désormais une évidence. « J’ai

fait appel à Build Circular par curiosité.
C’est au cours d’un accompagnement personnalisé que j’ai compris que j’avais un
besoin et les conseillers ont su le traduire.
Build Circular, ce sont des contacts, du
networking, des formations et du perfectionnement. C’est faire en sorte que la
société aille vers un mieux. Je pense qu’une
entreprise qui se veut responsable est à sa

Témoignages

Le secteur fait face à un a contexte
difficile. Se former aux techniques circulaires et inscrire son entreprise dans une
démarche responsable est un levier pour
rebondir et se repositionner sur les marchés d’avenir bruxellois. Les premières
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L’objectif de Build Circular.Brussels est de susciter un changement de paradigme pour que les
entrepreneurs ne se demandent plus « pourquoi » adhérer au circulaire, mais « comment ».

Les ouvriers de l’entreprise BAM Galère se forment au
tri des déchets avec Build Circular.Brussels.
JOURNÉES FORMATIONS EN
AUTOMNE : SAVE THE DATE !
Vous souhaitez découvrir
un éventail de techniques
circulaires ? Bloquez d’ores et
déjà une de ces deux journées
(23 et 24 septembre FR/14 et
15 octobre NL/28 et 29 octobre
FR/25 et 26 novembre FR).
L’événement se déroulera au
CDR Construction. L’inscription
est gratuite pour les entreprises
actives à Bruxelles. Plus d’infos
et le programme détaillé seront
disponibles prochainement.

commerciaux ; compte également parmi
les pionniers du circulaire. « Nous avons
eu le plaisir de rencontrer une équipe motivée et dynamique qui nous a apporté des
idées concrètes pour pousser notre réflexion
circulaire un pas plus loin. Le soutien de
l'équipe Build Circular a démontré une
réelle valeur ajoutée. Nous nous attendions à quelques idées génériques. Mais
nous avons été surpris positivement en
bénéficiant d'un accompagnement personnalisé avec visites sur chantiers. C’est un
vrai must et c’est de loin la meilleure façon
d'aborder les choses. »

Liste d’entreprises
place à Bruxelles. Elle peut évoluer dans
une ville, sur un marché où le durable est
très important. Mais nous devons sensibiliser nos clients et tenir un discours responsable pour les accompagner dans leurs
choix. Toute entreprise qui a conscience des
enjeux écologiques actuels peut se retrouver
dans les valeurs de Build Circular et peut
y retrouver une valeur ajoutée. Je voudrais
insister sur le message que se former au circulaire, c’est vraiment un investissement
pour plus tard et pas une perte de temps ! »
Tout au long de leur engagement avec
Build Circular.Brussels, chaque entreprise se voit attribuer un référent en
construction circulaire. Son rôle est de
les accompagner dans leurs réflexions, de
les orienter vers des formations appropriées et de les mettre en contact avec
des experts.

Pour BAM Galère, les enjeux circulaires sont une priorité. « Nous analysons
nos chantiers pour minimiser autant que
possible la production de déchets, notamment au travers de filières de réutilisation.
Il s'agit soit de surplus en fin de chantier,
soit de flux spécifiques. Dans nos activités,
nous favorisons également le réemploi de
matériaux issus de la déconstruction, la
déconstruction sélective et nous réalisons
le test d'un modèle d'inventaire de prédémolition. Pour réaliser cela, nous avons
lancé une campagne de formation de notre
personnel. » En réponse aux besoins de
BAM Galère, Build Circular a développé
une formation sur le tri des déchets sur
chantiers à l’attention des ouvriers.
Engepar ; une entreprise générale
spécialisée dans les projets d'aménagement de bureaux, showrooms et espaces

Les entreprises engagées dans le projet, et qui poursuivent une démarche à
valoriser, sont invitées à figurer sur une
liste publiée sur le site www.buildcircular.brussels. Celle-ci reprend les entreprises de construction actives en Région
de Bruxelles-Capitale, qui tout comme
Bru Co Création, BAM Galère ou Engepar ont fait le choix de mettre en place
des actions concrètes pour contribuer à
leur transition vers l’économie circulaire.
Les entreprises intéressées par le circulaire peuvent encore bénéficier gratuitement, d’ici la fin de l’année, de
formations et d’accompagnements sur
mesure. Des experts et des formateurs,
issus du secteur, sont à leur disposition
pour leur offrir des conseils personnalisés.

•

INFO : info@buildcircular.brussels
www.buildcircular.brussels – 02/545.58.27.
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