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Les marchés publics jouent un rôle fondamental dans la transition vers une économie 

circulaire. Le secteur du bâtiment n’y échappe pas. Un maitre d’ouvrage peut prendre 

l’initiative de construire ou de rénover un bâtiment selon les principes de l’économie 

circulaire. Une telle volonté affichée dès l’esquisse d’un projet permettra d’adopter une 

approche plus intégrée des bâtiments durables. 

 Quel potentiel pour l’économie circulaire dans les projets de rénovation ? Quelles 
sont les possibilités en cas de nouvelle construction ? 

 Comment intégrer des clauses  dans les cahiers des charges qui puissent garantir 
les principes de l’économie circulaire ? Les pouvoirs publics peuvent-ils jouer un 
rôle d’exemplarité en la matière ?  

 Quels sont les critères d’attribution à prendre en compte ? Qu’en est-il des 
responsabilités et des garanties ?  

 Comment le soumissionnaire peut-il se démarquer de ses concurrents ? A l’aide de 
quelles garanties peut-il convaincre le maître d’ouvrage de son engagement ? 

 Les solutions qui émergeraient d’un bouwteam peuvent-elles être intégrées à un 
marché déjà en cours d’exécution et si oui, comment ?  

Ce séminaire,  au travers d’exemples concrets et d’une visite de site, vous donnera des 

clés pour passer à l’action. Vous n’envisagerez plus les marchés publics comme avant ! 

Participation : Exceptionnellement, étant donné la crise sanitaire, ce séminaire est 

gratuit (mais l’inscription reste obligatoire).  

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 :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

Cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  Modération : Rob Renaerts (Coduco) 

09h15 – Feuille de route « Vers une économie circulaire » dans la construction 

Genèse, construction et avenir d’un outil stratégique du PREC   

Ambroise Romnée (ICEDD – facilitateur PREC construction) 

09h25 – Vadémécum « Bâtiment circulaire » 

Outil à l’attention des maitres d’ouvrages publics pour une gestion des ressources durables et circulaires   

Ambroise Romnée (ICEDD – facilitateur PREC construction) 

09h55 – Le réemploi des matériaux de construction dans les marchés publics.  

Comment organiser leur extraction et leur ré-intégration 

Michael Ghyoot (ROTOR) 

10h40 – Séance de questions-réponses 

11h00 – Pause-café 

11h15 – L'acte de construire circulaire 

Principes et lignes directrices  

Orateur à préciser, BC Architects 

11h45 – L’économie circulaire dans le cadre des marchés publics de travaux 

Comment implémenter la circularité dans les cahiers des charges ? 

Sophie Jacques (Equal Partners) 

12h30 – Séance de questions-réponses  

12h45 – Lunch 

13h45 – Des solutions circulaires dans les marchés publics 

Exemples concrets et retours d’expérience 

Aline Vergauwen (CSTC) 

14h15 – MASTOCK : un projet de valorisation du patrimoine immobilier communal 

Juan Pablo Cieri  (Commune de Molenbeek)   

14h35 – Rénovation lourde de 160 logements sociaux, intégrant des principes d’économie circulaire 

Be Exemplary 2019 

Céline Sabath (BinHôme SCRL) et Arnaud De Lanève (P&P architects) 

15h15 – Séance de questions-réponses 

15h35 – Conclusion Modération : Rob Renaerts (Coduco) 

15h45 – Fin 
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