
   

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

 
Accompagnement & formations en construction circulaire 

Build Circular.Brussels 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

 

Build Circular.Brussels est un projet régional ambitieux qui vise à 
faire transiter le secteur de la construction bruxellois vers 
l’économie circulaire. 
La Confédération Construction Bruxelles-Capitale et le CDR 
Construction sont chargés de mener à bien ce projet. L’objectif est 
de former et accompagner un maximum d’entrepreneurs en 
construction - gérants, employés, ouvriers - actifs en Région 
bruxelloise. 
 
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: 
à distance, en bureau, sur chantier… ; analyse de votre projet 
d’entreprise sous une optique circulaire, gestion des déchets, 
alternatives de matériaux… 
 
DES FORMATIONS ADAPTÉES À CHAQUE CORPS DE 
MÉTIER  
En parallèle des accompagnements, le projet a développé une 
offre d’une cinquantaine de formations liées à l’économie circulaire 
et la construction durable dont le coût oscille entre 500 € et 1.000 
€, coût qui est entièrement en charge grâce au soutien de 
Bruxelles Environnement. L’éventail couvre différents domaines 
d’activités : gros-œuvre, parachèvement, techniques spéciales, 
tous sous-secteurs. 
>> Consultez le calendrier des formations  
>> Téléchargez le catalogue de formations 
 

https://buildcircular.brussels/fr/nos-formations/calendrier-des-formations
https://buildcircular.brussels/TPL/medias/BCB-Catalogue-des-formations.pdf


   

CARACTÉRISATION DE 

L’OFFRE 

Format : accompagnement sur-mesure et formations (au 
calendrier ou possibilités de formules « in company ») 
Coût : gratuit pour les entrepreneurs actifs en Région de Bruxelles 
Capitale. Plus d’infos : https://buildcircular.brussels/faq 
Durée : variable   
Accessibilité : à tout moment 
Entreprise(s) ciblée(s) : entrepreneurs en construction 
(indépendants, gérants, employés ou ouvriers) 
Langue(s) de travail : FR & NL 
 

RÉFÉRENCES-CLÉS DE 

L’OFFRE 

Construction circulaire / durable – réemploi – Bruxelles – Stratégie 
RENO / rénovation 
 

- Buroconcept 
- Dsolutions 
- Groupe BAM 
- Let’s Renovate it 

 

 

 

 
 

La Confédération Construction Bruxelles-Capitale 
Le CDR Construction 
Le CSTC (Centre Scientifique et Technique en Construction) 

CONTACT  

Personne de contact : Edouard  Van Dongen-Vogels 
Email : info@buildcircular.brussels 
Tel :  +32 (0)2 545 58 27 
Web : www.buildcircular.brussels 

    

    

https://buildcircular.brussels/faq
https://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/fr-be/home.aspx
https://www.cdr-brc.be/fr/who_we_Are
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm
tel:+32%20(0)2%20545%2058%2027

