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190 ha de terrains en 
gestion

212 000 m² de bâtiments 
en propriété

4.646 logements 
construits depuis 1988

6 parcs PME/TPE 
actifs +

4 en développement

58 sites dédiés aux 
activités économiques 

1000 logements en cours 
de programmation 

495 sociétés implantées 
sur nos sites



Une région résiliente
Développement d’une stratégie en économie circulaire

Notre vision : 
Faire de citydev.brussels l’acteur référent de l’économie 
circulaire dans le secteur de l’immobilier en matière de : 

- Construction et rénovation circulaires 

- Dynamique circulaire des parcs d’activités 



Une région resiliente
Développement d’une stratégie transversale en économie circulaire

Processus en cours 
- Coconstruction avec le secteur
- Formations
- Echanges entre MO publics et privés
- Lancement de projets pilotes
- Étude et accompagnement

Afin de : 
- Stimuler le marché
- Devenir exemplaire
- Intégrer des critères d‘EC dans tous nos projets
- Continuer à innover tous les jours
- Soutenir nos clients dans leur transition



Prospection 

Prospection 

Matière  
innovante

Matière 
classique 



Prospection pour marchés ambitieux et innovants
3 cas concrets 

Greenbizz Atelier en étages 



Ambitions Economie Circulaire – thématiques be.sustainable

1/ VIS – Vision
Création de projets pilotes pour préciser les ambitions

2/ MAN – Gestion de projet et participation
Actif au sein de citydev.brussels dans la participation citoyenne

3/HUM – Environnement humain
S’adapter au quartier, au bien-être des utilisateurs et aux PMR

4/SPA - Développement spatial
Ouverture sur le quartier (place public) et bâtiment évolutif

5/MOB – Mobilité
Présence d’installations pour favoriser la mobilité douce (vélos cargos)

6/NAT – Développement de la nature
Présence accrue de la nature (faune et flore)

7/WAT – Cycle de l’eau
Gestion des eaux de pluies, limitation de la consommation d’eau

8/PHY – Environnement physique
Gestion du risque de surchauffe

9/MAT - Matière et ressources
Stratégie circulaire forte pour la gestion des ressources et l’empreinte 
carbone à tout stade du projet

10/ENE – Energie
Objectif d’exemplarité en gestion de l’énergie 

pour les activités industrielles peu réglementées



Processus de prospection 

1. Consultation professionnels du réemploi 

-

Objectifs : 
Identification des postes en exigences minimales 

Conclusions : 
→ Coordinateur réemploi 
→ Bureau spécialisé en économie circulaire 
→ Bureau de contrôle 



Processus de prospection 

2. Consultation du secteur concernant les ambitions 

Objectifs : 
- Tester nos ambitions en matière de réversibilité et reconversion ainsi que réemploi

Méthodologie
- Présentation globale du projet 
- Questionnement du secteur sur des questions 



Processus de prospection 



Processus de prospection 



Clés de réussite de cette prospection 

- Communiquer assez largement sur l’événement 
- Ne pas dévoiler les détails du marché 
- Joindre le PV des interactions et les résultats du questionnaire aux documents de marchés 



Prospection pour marchés ambitieux et innovants
3 cas concrets 

Objet du marché
Lancer un marché cadre concernant les inventaires matériaux de nos 
bâtiments avec stratégie EC

Objectifs de la consultation 
- Création d‘outils utiles pour nos chantiers
- Partage avec d‘autres MO public (1 format commun ?) 

Processus de consultation 
- Workshop avec entrepreneurs, bureaux de conceptions et 

professionnels du réemploi

Inventaire Matériaux   



Prospection pour marchés ambitieux et innovants
3 cas concrets 

Objet du marché et particularités 
- Produire des contenants de pré-collecte multiflux de déchets en RBC via un processus de 

consultation citoyenne
- Peu d‘innovation dans la production→ processus participatif
- Si le prototype ne convient pas, pas de commande
- Cibles : industriels, makers/designers, pro EC

Processif consultatif 
- Session d‘info et de prospection
- Activation du réseau via des contacts billatéraux

Poubelles  



Outils de communication 

- Visibilité sur les réseaux sociaux
- Prise de contact personnalisée avec les prospects intéressants (surtout

quand on vise des acteurs locaux de petite tailles) 

- Relais via des partenaires sectoriels : newsletters, mailing, réseaux
sociaux

Planification et visibilité des marchés annuellement 
- 1x par an communication générale sur les marchés à venir // Realty

Prospection dans des marchés plus classiques
Quelques conseils 




