
Voyage au centre du 
bâtiment circulaire
Partez à la rencontre de chantiers, d’initiatives
et de personnalités exemplaires de l’économie
circulaire dans le bâtiment en Wallonie.

LIÈGE – NAMUR – CHARLEROI 
14 MAI          15 MAI 2020



La Belgique un modèle à suivre pour l'économie ciculaire  
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Avec un taux de recyclage de 78%  en 2014 de tous les déchets sauf déchets minéraux principaux et un taux

de récupération des déchets de construction et de démolition de 95%, la Belgique fait clairement mieux que

la majorité des autres Etats membres de l’Union Européenne  (Source : Eurostat, 2019).

L’économie circulaire dans le plat pays, c’est aussi 262.000 emplois, soit 7,5% du nombre d’emplois total.

Rien qu’à Bruxelles, le secteur de la gestion des déchets et des ressources génère plus de 4.000 emplois.

Les performances françaises sont bien moindres comparée à notre voisin belge.

Un voyage rendu

possilble grâce à notre

partenaire wallon 

Cap Construction



Dans le cadre du Printemps de l’Economie Circulaire dans le Bâtiment dans le Grand Est, le Pôle Fibres

Energivie propose un voyage itinérant de 2 jours en dehors des frontières à la découverte des chantiers

et des initiatives existantes en Belgique, et plus spécifiquement en Wallonie. 

Un voyage au coeur de l'économie circulaire   

Découvrez le programme !
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Le voyage en un coup d'oeil    
14 

ma
i 

8h00-10h:  Arrivée des participants 

11h-12h30 :  Visite du site Val Benoît à Liège
                  Intervention de l'association Rotor  

13h-14h :  Déjeuner à Liège 

14h-16h:  Session de networking  

16h-17h:  Visite de Liège  

17h-18h :  Visite de l'unité de production 
                   Knauf à Engis 

18h-20h:  Trajet jusqu'à Namur 

20h:  Dîner + nuit à Namur 

15 
ma

i 

8h-9h:  Trajet jusqu'à Charleroi

9h30-12h:  Visite de  la Cité du Centenaire à                   
                    Charleroi 

12h-14h :  Déjeuner  

14h-16h: Visite de l'entreprise Tradecowall à
                 Fleurus 

17h:  Trajet de retour à Strasbourg 
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L'agence de développement
économique pour la province de Liège
(la SPI) réhabilite cet ancien campus
universitaire pour y développer, au terme du
projet, une zone d’activité économique
de près de 35 000 m². Au-delà d'un centre
d'affaire, le site propose un parc urbain où
vivre, créer et travailler. L’ensemble du site
sera terminé à l’horizon 2021-2022. Le Val
Benoit présentera une alternative efficace
et durable aux parcs d’activités installés en
périphérie, avec une mixité de fonctions et la
présence d’espaces communautaires
mutualisés.

SITE DU VAL BENOIT – LIÈGE
Rénovation et réaffectation d'un site à l'abandon

Au-delà de la visite de la nouvelle zone d’activité, le projet
intègre les quatre composantes du développement durable :
environnement, économie, société et culture. De plus, la
SPI est très sensibilisée aux thématiques de l'économie
circulaire. En tant qu’organisme ayant pour objectif d’assurer
des missions de service public d'intérêt communal, leur volonté
était de montrer l’exemple.  L'entreprise chargée des
démolitions a donc mis en place un dispositif permettant la
récupération d'un maximum de matériaux.

La visite sera complétée par l’intervention de l’association
Rotor, spécialisée dans le réemploi des matériaux de
construction. Celle-ci s'est chargée de retirer puis de nettoyer
un à un les carrelages du bâtiment, ainsi que des éléments en
bois et du parquet. Son but est ensuite de les revendre à un
prix acceptable et de démontrer que les matériaux de
récupération peuvent avoir une seconde vie.

A l’issue de la visite, l’administration du service public de Wallonie présentera ses outils et
ses plans en lien avec l’économie circulaire dans la région. 5

EN PLUS

Jour 1   
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Jour 1   
PROGRAMME KNAUF BLUE :
TRANSPORT PAR BATEAU – ENGIS
Transport de matières par voie fluviale

En Belgique, les principales unités de production de la
société Knauf sont idéalement situées le long de voies
navigables. Cette spécificité a permis, depuis plusieurs
années, de développer avec succès le transport des
marchandises par voie fluviale. Chaque année,
plusieurs milliers de tonnes de matières premières,
de matières premières recyclées, et de produits finis
ou semi-finis sont acheminés via les fleuves et canaux du
pays. Au total, pour l’année 2018, ce sont près de 345.000
tonnes de matériaux qui ont parcourus les voies
navigables pour épargner l’équivalent de 14.000 camions
sur les routes belges. 
 
La présentation du programme Knauf Blue aura lieu au sein de l’unité
de production d’Engis.

SESSION DE NETWORKING 
Avec les membres de Cap Construction

A l'issue du déjeuner, nous proposons
aux participants de rencontrer les
membres de notre cluster
partenaire Cap Construction. Une
occasion unique pour échanger avec
vos pairs sur la thématique de
l'économie circulaire dans le bâtiment et
de créer de nouvelles collaborations.



Construite en 1957 sur le modèle de la cité-jardin, la Cité du
Centenaire a achevé fin 2017 la première phase de sa
modernisation pour devenir un écoquartier. Porté par la société
de logements de service public La Sambrienne, le projet s’articule
d’une part sur la rénovation énergétique d’immeubles
d’habitation sociale et de l’autre sur la construction de nouveaux
logements certifiés passifs.

Avec près de 90% des déchets revalorisés, la Cité du
Centenaire est un projet modèle en termes de
déconstruction sélective, étant donné le faible potentiel
du projet en termes de réutilisation. Sur un total de vingt
tonnes de déchets (bois, ferrailles, inertes, etc.), deux
tonnes ont été mises en décharge, tout le reste a pu être
récupéré. Une tonne a été expédiée vers les filières de
réemploi, 17 autres ont été recyclées. 
 
La visite permettra de découvrir les bâtiments réhabilités
et d’échanger à la suite avec la société Rétrimeuse en
charge de la déconstruction. Un moment privilégié pour
identifier les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques
qui en ont découlées.

Jour 2   
CITÉ DU CENTENAIRE – CHARLEROI
Projet modèle en termes de déconstruction sélective
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La société TRADECOWALL - Société Coopérative
pour le TRAitement des DEchets de COnstruction en
WALLonie a été fondée en 1991 dans le but de mettre
en œuvre des politiques de gestion des déchets
de construction et de démolition produits en
Région Wallonne, des solutions pratiques et
fiables relatives à l’élimination des déchets
inertes et des terres de déblai excédentaires
provenant des chantiers de construction et de
démolition et des procédés et filières de
valorisation de ces mêmes déchets. Le groupe
TRADECOWALL emploie à l’heure actuelle près de 75
personnes sur quinze implantations à travers toute
la Wallonie.

Le 1er mai 2020 marquera l’entrée en vigueur du nouveau cadre
réglementaire relatif à la gestion et à la traçabilité des terres en
Wallonie. À cet effet, tous les flux de terres à destination des sites de
valorisation de TRADECOWALL SCRL devront être obligatoirement
munis de documents de transport certifiés. La présentation du
contexte réglementaire et de l’expertise de Tradecowall aura lieu à
dans leurs bureaux à Fernelmont. Nous partirons ensuite sur le site
RECYNAM situé à Lives Sur Meuse.   Le centre de traitement accepte
tous les types de déchets inertes (béton, maçonnerie, tarmac,
mixtes de démolition, terres). Au bout de la chaîne du recyclage, ils
fournissent des matériaux CE2+ utiles à tous travaux de fondations
ou d'empierrement. Ces granulats recyclés porteurs du marquage
CE2+ bénéficient d'un coût inférieur aux produits habituels pour une
qualité équivalente.
 

TRADECOWALL – FLEURUS
Leur objectif : « les déchets inertes ne seront plus jamais ultimes »

Jour 2   
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Inscription
Le voyage est réservé aux membres du Pôle Fibres-Energivie.

Membres du Pôle ........................... 599 €

Membres premiums du Pôle ...........

Transport en minicar prestige, hébergement en hôtel ***, repas inclus

449 €
Transport en minicar prestige, hébergement en hôtel ***, repas inclus

 Raison sociale: .............................................................

 Adresse : .......................................................................
 ........................................................................................

 Ville : .............................................................................

Représentant de l'entreprise

 Nom/Prénom: ................................................................

Fonction: ........................................................................

Téléphone: ....................................................................

Email: .............................................................................

Vous voulez participer au voyage ? Envoyez-nous un mail à
communication@fibres-energivie.eu avec les informations ci-
dessous, nous vous ferons parvenir tous les éléments. 

Tarifs
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Contacts

 Contact Thématiques - Projets Economie circulaire
 

Zoé Lombard
Chef de projet Economie circulaire 
Zoe.lombard@fibres-energivie.eu 

06 67 85 54 17

Contact Communication & partenariats
 

Florian Turot
Chargé de communication

 florian.turot@fibres-energivie.eu 
06 73 41 64 99
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