
 

 

 

 

 

 

Plus de 600 entreprises de construction bruxelloises engagées dans la 
transition circulaire 
 

Lancé en automne 2020 sur fond de contexte sanitaire, le programme Build Circular.Brussels fête 
sa première année et dépasse l’ambition fixée des 600 entreprises engagées ! Le programme qui 
vise à réduire l’impact climatique du secteur de la construction a déjà accompagné près de 120 
entreprises et formé plus de 650 personnes. L’équipe poursuivra sa mission en 2022 et 
continuera à soutenir gratuitement les entreprises de construction actives en Région bruxelloise 
qui souhaitent s’inscrire dans une démarche circulaire. 
 

Depuis plus d’un an, la CCBC (Confédération Construction Bruxelles-Capitale) et 

ConstruCity.brussels travaillent conjointement avec le CSTC (Centre Scientifique et Technique de 

la Construction) à la mise en œuvre du projet Build Circular.Brussels : offrir aux entreprises un 

trajet personnalisé adapté à leurs besoins comprenant des accompagnements sur mesure et des 

formations encadrés par des experts. Cette volonté de la Région bruxelloise d’accompagner et de 

former les professionnels du bâtiment s’inscrit dans la nouvelle stratégie RENOLUTION de 

rénovation du bâti bruxellois. L’objectif est de diviser par trois la consommation d’énergie 

moyenne par habitant d’ici 2050. En effet, la consommation énergétique des bâtiments à 

Bruxelles est l’une des plus énergivore en Europe. Elle est responsable de plus de la moitié des 

émissions bruxelloises de gaz à effet de serre.  

 
Pour Alain Maron, Ministre bruxellois de l’Environnement, de la Transition climatique et de l’Energie,  

« La rénovation durable est au cœur du projet Renolution. Son enjeu est d’accélérer ensemble la rénovation du bâti, 
pour le climat, pour les factures d’énergie et pour l’emploi bruxellois. Le Gouvernement bruxellois travaille main dans 

la main, architectes, promoteurs, entrepreneurs, secteur financier, administrations et monde politique, pour concerter 
et construire ensemble les outils pour gagner ce combat. » 

 

 

Liste d’entreprises circulaires pour les candidats-bâtisseurs  

  

Les entreprises les plus engagées dans la démarche de Build Circular.Brussels sont reprises sur 

une liste tenue à jour par Build Circular.Brussels. Celle-ci comprend aujourd’hui déjà 60 

entreprises et est destinée à être diffusée largement auprès des maîtres d’ouvrage publics et 

privés qui souhaitent se lancer dans des travaux de rénovation. Homegrade.brussels, qui est le 

point de contact pour les propriétaires en Région bruxelloise, diffusera la liste dans le cadre de sa 

mission pour la RENOLUTION. 

 
Laurent Schiltz, Secrétaire général CCB-C : 

« Le secteur témoigne d’un engouement grandissant pour les techniques de rénovation durable. La prolongation du 
programme en 2022 nous permettra de consolider le soutien apporté aux besoins spécifiques des entreprises. » 

 



  

Possibilité d’interviewer des entreprises engagées  
 
Si vous souhaitez réaliser un reportage pour illustrer la 
motivation qui anime les entreprises à se lancer dans la 
construction circulaire à Bruxelles, nous pouvons vous mettre 
en contact avec des entrepreneurs locaux.  

CONTACT  
 
Valérie Gillès 
0474/43.25.82 
info@buildcircular.brussels 

 

 

 

 

 


