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La ville est un écosystème dans lequel surfaces bâties et nature cherchent un certain 
équilibre. Tout projet architectural peut accueillir et stimuler la biodiversité de diverses 
manières : végétalisation des espaces, perméabilisation des abords mais aussi 

aménagements favorables à la faune et à la flore… Autant d’aspects qui participent à la 
reconnexion du bâti au maillage vert et bleu et qui contribuent à faire de Bruxelles une 
ville résiliente et durable. 

• Concepteurs, quels dispositifs intégrer à votre projet et où les placer ? 

• Entrepreneurs, quels sont les points d’attention pour la mise en œuvre ? 

• Maîtres d’Ouvrage, quels sont les coûts de mise en œuvre et d’entretien ? Quelle 

gestion prévoir pour que les aménagements perdurent dans le temps ? 

Ce séminaire sera aussi l’occasion de présenter les nouveaux outils d’évaluation de la 
biodiversité et notamment les avancées concernant le Coefficient de Biotope par Surface 
(CBS). 

Les nombreux cas concrets exposés durant la journée vous donneront des outils 
directement utilisables afin que vous ne vous impliquiez plus dans un projet de rénovation 

ou de construction sans y intégrer les aspects « biodiversité ».  

Participation : 40 €. Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les agents 
immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 

permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  
www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 
cliquez ici 

Contact : 
formationsbatidurable@environnement.brussels  
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction 

Modérateur : Etienne AULOTTE, Bruxelles Environnement 

09h30 – Etat des lieux et des enjeux à Bruxelles 

Sophie MAERCKX, Apis Bruoc Sella 

10h15 – Développement et adaptation du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) pour son application en Région 
Bruxelloise 

Présentation du nouvel outil d’évaluation du potentiel de développement de la biodiversité d’un site 

Stéphan TRUONG, écorce 

11h00 – Séance de questions-réponses 

11h15 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h45 – Bâtiments oiseaux admis : un concept d’avenir 

Martine WAUTERS, Groupe de Travail Martinets 

12h30 – Séance de questions-réponses 

12h45 – Lunch 

14h00 – L'accueil des chauves-souris dans le bâtiment 

Conseils pratiques pour ce bel enjeu de biodiversité 

Didier SAMYN, Natagora BW - Plecotus 

14h45 – Séance de questions-réponses 

15h00 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

15h20 – Case Study : L’intégration d’aménagements pour la biodiversité dans le projet Tivoli 

Témoignage des différents intervenants 

Maître d’ouvrage : KAIROS 

Association d’architectes : ADRIANA (Atelier 55, Atlante, Cerau, Atelier EOLE Paysagiste, YY Architecture) 

Entreprise générale : BAM – BPC – Jacques Delens 

16h00 – Agriculture urbaine 

Lison HELLEBAUT, Bruxelles Environnement 

16h15 – Séance de questions-réponses 

16h30 – Fin 
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