
Voir la version en ligne 

Retrouvez chaque mois les tendances de l'éco-construction, les actualités de nos

membres, de nos partenaires mais aussi l'agenda du Cluster !

Bonne lecture & belle journée.

Dans le cadre du partenariat avec le magazine "Je vais Construire et Rénover", le Cluster
publie tous les mois un article en lien avec l'éco-construction. Ce mois-ci, la construction
paille est à l'honneur. Paille-Tech, EcoLodge et Stabilame sont cités comme entreprises de
référence. Bonne lecture !
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Découvrez l'article du mois de Novembre

Retour sur la soirée "15 ans du Cluster Eco-construction"

Le 22 novembre, nous étions plus de 170 participants pour
fêter les 15 ans d'évolution de notre réseau d'entreprises.
Conférence,  débat  et  networking  convivial  étaient  au
rendez-vous.
Merci à toutes et tous pour votre participation !
Lire l'article en entier
Abonnez-vous à notre chaîne Youtube et découvrez aussi la
soirée en vidéo !

Mission économique du Cluster au Québec : des échanges constructifs

Le Cluster était la semaine dernière en mission économique
à Rimouski. Des échanges constructifs entre le Bas-Saint-
Laurent et la Wallonie ont été actés dans le but de réaliser
des  avancées  dans  le  domaine  de  la  construction
écologique.
Le Créneau ACCORD Écoconstruction rassemble des acteurs
de la construction écologique de Belgique, de France et du
Québec à l’occasion d’un forum, dans le but d’échanger sur
des procédés et renforcer des liens d’affaires.
Lire plus

2019 FORMATION CONTINUE en construction durable
 (Belgique) + info

13/12 WORKSHOP Gestion des déchets en entreprise
 (Ostende) + info

jusqu'au 14/12 EXPOSITION WOODMOOD l'architecture bois en
Suède & Belgique

 (Liège) + info

10-11/12 INVITATION d'acheteurs et décideurs étrangers
AWEX

 (Charleroi) + info

+ Actualité
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 (Namur) + info

17/01 VISITE du donjon de Crupet, restauration de charpentes
et rénovation à la chaux

 (Namur) + info

18-20/02 VOYAGE D'ETUDE sur la construction bois 
 (Espagne) + info

Quatrième édition de "20 histoires de rénovation"

Vous avez réalisé un chantier de rénovation en tant que
maître  d’œuvre,  architecte,  maître  d’ouvrage  ?  Sur  le
territoire des provinces du Luxembourg, Hainaut, Namur ou
dans la Région des Hauts-de-France ?
Envie de le(s) voir publié(s) sous forme d’un livre et d’une
exposition ? Votre expérience peut en effet inspirer d’autres
professionnels ou des candidats rénovateurs…

Pour  la  4ème  édition  de  «  20  histoires  de  rénovation
», nous vous proposons de nous faire part de vos projets
en répondant au questionnaire avant le 8 février 2019.

Candidatures pour le prix à l'innovation

Les opérateurs du projet Interreg Bâti C² rééditent le « Prix
à  l’innovation  »  afin  d’accompagner  les  entreprises  du
secteur  de  la  construction  à  concevoir  et  appliquer  des
solutions  innovantes  (produits,  techniques,  mises  en
œuvre) qui mettent en avant des matériaux de construction
bio-sourcés et locaux.
Les  dossiers  de  candidature  sont  à  déposer  pour  le
21/12/2018 au plus tard.

Inauguration de l'exposition Woodmood à Liège

+ Agenda
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l'idée de créer une exposition d'architecture consacrée au bois. Le
27  Novembre  dernier  nous  inaugurions  avec  fierté  l'expo
#WOODMOOD à l'ULiege. 
Lors de la conférence de lancement réalisée par notre partenaire
ULiege,  ce  sont  150  personnes  (dont  beaucoup  d'étudiants  en
architecture)  qui  ont  découvert  l'utilisation  innovante  du  bois  de
feuillus  dans  la  construction.  Ne  manquez  pas  de  suivre  les
prochaines étapes de l'exposition #WOODMOOD en 2019: Marche-
en-Famenne / Mons / Namur / Tournai / Bruxelles.

Succès au salon Récup'ère 2018 : un stand d'information et 2 conférences 

Dans le  cadre du projet  européen Interreg Va FWVl  REC²,  le
Cluster Eco-construction a mit en place le "pavillon de la récup' "
avec  les  partenaires  du  projets  européen.  Une  présence
importante  puisqu'elle  avait  pour  but  de  présenter  au  grand
public les actions menées, au sein du projet, depuis 2016. Une
conférence sur le remanufacturing (organisée par Ressources) et
sur les banques de matériaux (organisée par Carodec, membre
du  Cluster).  Résumé de  ce  week-end:  un  intérêt  grandissant
pour le réemploi!

Retour sur la conférence "Rencontres de la biomasse"

Le  6  novembre  dernier  ont  eu  lieu  les  «  Rencontres  de  la
Biomasse » organisées par l’asbl ValBiom en collaboration avec
notre Cluster. Lors de ce rendez-vous annuel, des représentants
du  monde  agricole,   des  producteurs  de  matériaux  et  des
porteurs de projet se sont retrouvés pour débattre autour de la
thématique  de  l’éco-construction.  Cette  15ème  édition  a
notamment  permis  de  dresser  un  état  des  lieux  des  agro-
matériaux disponibles en Wallonie, filière par filière.
Lire plus

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration et toute l'équipe de Cluster ont été
heureux de vous voir si nombreux à l'occasion de cette soirée d'anniversaire.
Nous remercions encore nos sponsors et partenaires ; L&L Flower's, Naturhome, le magazine
« Je vais construire & rénover », La banque Triodos, Carodec, Mobic, Rothoblaas,
Pavatex/Soprema, Isoproc et la menuiserie Riche. Et plus particulièrement Stabilame,
la Confédération de la Construction Wallonne ainsi que le groupe Gego Toyota.
Retrouvez-les sur notre site web ! Découvrir les partenaires
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Vous êtes une entreprise ou
un indépendant dans le

secteur de l'éco-construction ?
Devenez membre du Cluster

Eco-construction!

Je suis un pro

Vous êtes un particulier et
vous cherchez un pro de

l'éco-construction ? 
Entrez en contact avec nos

membres !

Je cherche un pro
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