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Séminaire Bâtiment Durable 

COMMENT PARTAGER SES EXPÉRIENCES DE CHANTIER 

AVEC LES AUTRES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION…

RHIZOME

Regroupement d’Acteurs Engagés dans la Construction Durable 

…entre différents professionnels indépendants

Chantiers : 
Partage d’Expériences



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
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Comment créer un regroupement d’acteurs impliqués ?

Se donner des moyens pour activer des ressources

Partager des outils, du matériel, c’est gratuit !

Veille technologique partagée, à chacun son grain de sel

Conseils techniques, à chacun sa spécialité



DÉFINITION DU RHIZOME
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« Grappe » d’entreprises

Partage d’information

Echanges de services /d’heures de travail

Chantiers en commun

Expertise ponctuelle

Regroupements d’entrepreneurs et de concepteurs
qui pratiquent l’éco-construction

Chantiers partagés
Interconnexions entre les membres du Rhizome



NAISSANCE DU RHIZOME
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Rencontre d’architectes sur des chantiers Batex

Constat d’interrogations croissantes sur le terrain

Appétit d’échanges entre les intervenants

C’est Daniel De Vroey, le premier entrepreneur du groupe,
qui a initié le mouvement en juin 2012

Démarche singulière : Entrepreneur > Architectes



DÉNOMINATEUR COMMUN
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Implication dans les Batex - en tant que :
Lauréat, Maître d- ’ouvrage

Concepteur-

Entrepreneur-

Envie de partager

Pratique de la construction écologique

Goût de l’expérimentation

Petites structures (TPME, indépendants)

Approche artisanale

Activité principalement localisée en région bruxelloise

ON EN PARLE !



PHILOSOPHIE & VALEURS COMMUNES
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Esprit « open source »

Convivialité / Ne pas se sentir seul quand on a une ?

Approche coopérative et non compétitive

Confiance mutuelle
- Pas de questions idiotes 

- Critiques constructives

Ethique de travail

Recherche de qualité

Regard critique sur le dumping social

Une charte existe pour Le Rhizome

Elargissement & ouverture
– Le nombre de participants doit rester relativement limité pour la gestion 

des réunions et le maintien de la convivialité

– Possibilité d’invitations ponctuelles de personnes extérieures



OBJECTIFS DU RHIZOME
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Echanges & Retours d’expériences
Propositions aux instances, lettres ouvertes, cartes blanches-

Echanger des idées, opinions, interrogations-

Favoriser des collaborations & partenariats-

Partager le résultat de recherches menées personnellement-

Retour d- ’expérience par la confrontation théorie <> pratique, 
pièges à éviter

Besoin de se sentir moins isolé face aux incertitudes du métier-

Transmettre les informations vers le monde des entreprises-

Informations
Surabondance d- ’information à trier et croiser

Evolution constante des réglementations & normes-

Confrontation aux nouvelles techniques-

Mieux comprendre certaines rumeurs & «- on dit »



VISITES DE CHANTIERS

8

Midi de l’énergie

à l’IBGE

Visite Ecobuild

Visite Rhizome



L’ACOUSTIQUE CA SE PRATIQUE
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ECHANGES
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Organisation du travail
Groupe de travail d- ’échanges de bonnes pratiques –
RHIZOLOGIE

Echange de matériel-

Echange d- ’heures



REUNIONS TECHNIQUES
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Expérimentation
Mise en pratique de nouveaux matériels-

Présentation de recherches-



VENTILATION : CA NOUS PRÉOCCUPE
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PATHOLOGIES : ON EN DISCUTE
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LE RHIZOME AU QUOTIDIEN
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Aujourd’hui

- Réunions et/ou visites mensuelles
PV de réunion

Communications informelles, retours d’infos techniques suite à la visite

Transmission verbale de l’information > + synthétique

GT Rhizologie

- Tweets internes à la grappe pour échanges de brèves

- Moments de convivialité



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Organiser un réseau, c• ’est facile et quasi gratuit !

• L’expérience professionnelle ça se partage

On est plus fort ensemble•
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CONTACT

Le RHIZOME :

Présentation de Gérôme FORTHOMME

Fonction : membre actif

Coordonnées

E-mail : info@lerhizome.be


