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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR
Ambroise ROMNÉE est titulaire de deux masters Ingénieur Civil, en génie civil et
architecture. Il a débuté sa carrière comme assistant de recherche au sein du
laboratoire Architecture & Climat de l’UCL où il a développé ses expertises sur la
conception urbaine sensible à la gestion durable de l’eau pluviale et sur la gestion
intelligente de l’éclairage public. Il a travaillé ensuite au Centre Scientifique et
Technique de la Construction (CSTC). En tant que responsable de projet, ses
expertises portaient sur l’économie circulaire dans la construction, la logistique et la
mobilité intelligente des matériaux de construction, l’adaptabilité des logements et le
conseil en développement et construction durable et circulaire.
Ambroise a ensuite rejoint l’ICEDD en septembre 2019, au sein de l’équipe Climat &
Transition énergétique. Il y travaille en tant que responsable de projets en économie
circulaire, et notamment sur une mission d’accompagnement en économie circulaire
des maitres d’ouvrages publics. Il accompagne également la coordination de l’axe
construction du PREC.
Ambroise est l’auteur de nombreuses publications et donne fréquemment des
conférences ou des formations dans ses domaines d’expertise.
La présentation « Feuille de route ‘Vers une économie circulaire’ dans la construction »
poursuit comme objectif de :
• Comprendre la vision de l’économie circulaire dans la construction à Bruxelles
• Identifier les objectifs stratégiques et opérationnels de la construction circulaire en
RBC
• Connaitre les actions de soutien prévues et entamées à l’attention des Maitres
d’ouvrage publics
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
• Comprendre la vision de l’économie circulaire
dans la construction à Bruxelles
• Identifier les objectifs stratégiques et
opérationnels de la construction circulaire en
RBC
• Connaitre les actions de soutien prévues et
entamées à l’attention des Maitres d’ouvrage
publics
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Constats, perspectives et vision
II. Feuille de route
III. Outils pour les Maitres d’Ouvrage Publics
(MOP)
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I. CONSTATS ET PERSPECTIVES
• Collecte de données et tableau
de bord (PREC) dans une
approche évolutive
• 4 axes


Le Bâti : ancien, faible performance
 Les Ressources : secteur
consommateur et producteur de
déchets, bâti à exploiter
 Les Entreprises : potentiel
d’innovation
 L’Emploi et la Formation : évolution
des métiers

http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf
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VISION ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PREC 1.0 (2017-2018) une vision & un accompagnement

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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VISION ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PREC 2.0 (2019) Deux nouveaux axes : la conception et le réemploi
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II. FEUILLE DE ROUTE

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf

8

FEUILLE DE ROUTE 2020-2040
D’une vision aux objectifs
VISION SECTORIELLE
Passer
d’un modèle d’économie linéaire
à un modèle d’économie circulaire

OBJECTIFS GENERAUX DU PREC
• Développer les opportunités
économiques
• Relocaliser l’économie
• Créer de l’emploi

FEUILLE DE ROUTE : OBJECTIFS STRATEGIQUES SECTEUR CONSTRUCTION
Structure échelonnée : des focus thématiques aux projets opérationnels
4 focus

•
•
•
•

6 objectifs
stratégiques

39 objectifs
opérationnels

142 actions

Nombreux
projets

Soutien aux acteurs
Réemploi
Logistique
Réglementaire
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FEUILLE DE ROUTE 2020-2040
Table des objectifs stratégiques et opérationnels

13 actions
31 actions

21 actions

15 actions

33 actions

29 actions

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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FEUILLE DE ROUTE 2020-2040
GRANDES ETAPES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
# actions
1
41
3
21
3
1
66
1
0
1
0
3
# actions MOP 0
6
0
5
2
1
8
0
0
0
0
0

…

2040
1
0

22 actions à l’attention des maitres d’ouvrage publics (MOP)

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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FEUILLE DE ROUTE 2020-2040
Objectifs stratégiques et opérationnels MOP
4 Objectifs Stratégiques
•
•
•
•

OS_1 : Intégrer l’économie circulaire dans la programmation du territoire
OS_2 : Stimuler / accompagner la demande (maitre de l’ouvrage)
OS_4 : Développer les filières de matériaux de réemploi
OS_6 : Préparer / créer un cadre réglementaire favorable

12 Objectifs opérationnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OO_1.1 Sensibiliser, former et soutenir les planificateurs publics
OO_1.2 Sensibiliser les institutions /organismes qui octroient des autorisations ou remettent des avis
OO_1.3 Accompagner l’intégration de l’économie circulaire dans les programmes de revitalisation
OO_2.2 Sensibiliser les maîtres de l’ouvrage privés et publics
OO_2.3 Former et accompagner les maîtres de l’ouvrage privés et publics
OO_2.6 Accompagner les maîtres de l’ouvrage publics dans leurs marchés
OO_4.1 Suivre les flux de matériaux et des produits mis en œuvre par le secteur de la construction
OO_4.6 Soutenir le développement de la filière de réemploi dans les marchés publics
OO_6.1 Utiliser les procédures administratives (PU, PE, Permis chantier, PEB) pour stimuler l’économie circulaire
OO_6.7 Préparer la définition du cadre réglementaire (marchés publics)
OO_6.8 Stimuler l’exemplarité des pouvoirs publics (marchés publics)
OO_6.9 Analyser les retours d’expérience des projets publics circulaires (marchés publics)

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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FEUILLE DE ROUTE 2020-2040
Actions et projets MOP
Projets : identifiés, en cours ou terminés, opérationnalisation totalement ou partiellement l’action
22 Actions et nombreux projets
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Act_1.1.1 Réaliser des publications (…) au niveau territorial
Feuille de route / Constats et perspectives / Vision
Act_1.1.3 (…) séminaires et formations (…) au niveau territorial
Séminaires "Bâtiments durables"
Act_1.1.4 Mettre en place un réseau des planificateurs
Act_1.1.5 (…) dissuasion pour la mise en décharge et prise en compte des externalités (…)
Act_1.2.1 (…) séminaires sur l’économie circulaire destinés à ce public-cible Séminaires "Bâtiments durables"
Act_1.3.1 (…) accompagnement (facilitateur) des pouvoirs publics (…)
Act_1.3.2 Rédiger un référentiel (…) en lien avec le référentiel Quartiers Durables et les résultats du projet BAMB
Act_2.2.5 Promouvoir les projets circulaires (…) Guide bât dur / Vadémécum bâtiment circulaire / Chantiers circulaires
Act_2.2.6 Diffuser des solutions concrètes (…) (MO public)
FCRBE / Vadémécum bâtiment circulaire / GT MOP
Act_2.3.4 (…) mise en capacité des maîtres d’ouvrages (…)
Opalis
Act_2.6.1 (…) vade-mecum (…) marchés publics Vadémécum bâtiment circulaire
Act_4.1.1 (…) monitoring régional les flux (…) chantiers publics
Act_4.6.1 (…) cahiers des charges (…) réemploi dans les projets publics
Mission assistance MOP / GT MOP
Act_6.1.3 (…) inventaire des matériaux (…) opérations (…) permis d’urbanisme
Act_6.1.4 (…) PU la possibilité de légères incertitudes (…) certains éléments (…) réemploi
Act_6.1.5 (…) période spécifiquement à l’intervention des acteurs récupération (…)
Act_6.1.6 (…) demande de PU complétée par liste des matériaux prévus (…) utilisation en seconde vie
Act_6.1.7 (…) activités temporaires (…) attente octroi PU (…)
Act_6.7.1 Synthétiser les réglementations (…) pour les définitions des futures réglementations (…)
Act_6.8.1 (…) clauses types de cahier de charge (…) marchés publics
Act_6.8.2 (…) rédaction de cahiers de charge (…) Facilitateur bâtiment durable / Mission assistance MOP
Act_6.9.1 (…) analyse des projets circulaires portés par les pouvoirs publics (…)
13

FEUILLE DE ROUTE APRÈS 2020

• Accord de Gouvernement 2019-2024


Objectifs
Hausse des performances énergétiques
&
Baisse des émissions directes Gaz Effet de Serre
Augmentation durabilité et économie circulaire
&
Baisse des émissions indirectes Gaz Effet de Serre



Transition économique au centre de sa stratégie en orientant les moyens
de la Région vers les entreprises.

http://www.parlement.brussels/texte-de-la-declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-bruxellois/
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FEUILLE DE ROUTE APRÈS 2020

• Stratégie Go4Brussels 2030




Développer une stratégie qui organise
la décarbonisation, l’économie circulaire et
régénérative et la digitalisation de l’économie
Alliance emploi environnement

• Alliance Emploi Environnement Finance, Rénovation  Alliance
Rénolution


Renforcement, intégration et mise en œuvre de la stratégie rénovation et
de la feuille de route économie circulaire

http://go4.brussels/
15

FEUILLE DE ROUTE ET RÉNOLUTION
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FEUILLE DE ROUTE ET STRATÉGIE
RÉNOVATION




47 / 142 actions de la FdR en lien avec la Strat Réno
19 / 34 fiches de la Strat Réno associées à 44 Actions
8 / 34 fiches de la Strat Réno directement économie circulaire
Accompagner
2

13

Act_1.3.2
Act_6.7.1

14

Act_2.2.3
Act_2.2.4
Act_2.3.1
Act_2.3.2

Référentiel
bâtiment durable

5

Guichet unique
particuliers

Financements
innovants

Feuille de route
Act_6.2.3

25

Communication
générale
Act_2.1.2

28

Soutien autorénovation

20

Act_2.2.3

3

Act_6.7.1

Financer

23

Accompagnemen
t communes
Act_1.1.3
Act_1.2.1
Act_6.1.1

24

Former
professionnels

Act_2.3.3
Act_3.1.2
Act_3.1.9
Act_3.2.1

Act_3.2.2
Act_3.2.3
Act_3.3.2
Act_3.3.3

Rénolab
Act_2.5.3
Act_3.4.1
Act_3.4.5

GT Urbanistique
inter-instance
Act_6.1.1
Act_6.7.1

30

Simplifier
32

Outils conception
durable
Act_2.3.4
Act_2.3.6
Act_3.1.4
Act_3.4.3
Act_6.8.1

TOTEM

31

Act_2.3.5
Act_2.3.6
Act_3.1.4
Act_3.1.9

Primes Energie
Act_2.5.2
Act_4.3.3
Act_4.4.2
Act_4.4.4
Act_4.4.8

Fiches strat réno
déjà axées économie
circulaire

27

Act_3.4.2

Exemplarité
pouvoirs publics

7

Facilitateur
bâtiment durable

29

Act_2.3.6
Act_2.4.2
Act_3.1.4
Act_4.1.1
Act_4.1.2
Act_6.10.1

Act_2.5.2

18

Etude sur l’état
du bâti

33

Encadrer
démantèlement
Act_2.2.6
Act_6.1.2
Act_6.1.3

Outils conception
circulaire
Act_2.2.6
Act_2.3.5
Act_2.3.6
Act_3.1.4

34

Filière réemploi

Act_1.4.1
Act_2.1.1
Act_2.1.2
Act_2.2.6
Act_4.3.3

Act_4.4.2
Act_4.4.4
Act_4.4.7
Act_4.4.8

Documenter, évaluer, innover

Réglementer
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA FEUILLE
DE ROUTE & ALLIANCE RÉNOLUTION
Les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les actions et projets de la feuille de route
seront répartis dans les ateliers thématiques de l’Alliance Rénolution

Atelier « Accompagnement offre et demande »
•
•
•

3 Objectifs Stratégiques FdR
13 Objectifs Opérationnels FdR
40 Actions FdR
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III. VADÉMÉCUM « BÂTIMENTS CIRCULAIRES »
OBJ STRAT 2 – Stimuler et accompagner la demande (maitre d’ouvrage)
• À l’attention des maîtres d’ouvrages publics pour une gestion des ressources
durable et circulaire.
• Recueil de renseignements et de repères techniques
• 2 cycles / 11 thèmes





Objectifs
Principes généraux
Démarches principales
Exemples

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990
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GROUPE TRAVAIL MOP
OBJ STRAT 2 – Stimuler et accompagner la demande (maitre d’ouvrage)
• Public cible



maîtres d’ouvrages du secteur public,
responsables d'administrations et gestionnaires d’immeubles concerné·es par les enjeux
de la construction / rénovation durable des bâtiments.

• Objectifs





partager les travaux et expériences des professionnel·les du secteur du bâtiment, en
matière d’économie circulaire dans les chantiers.
réseautage entre acteurs
exemplarité des pouvoirs publics

• Travaux en cours



mise en commun
modèles cahiers des charges

Contact : Yannick d’Otreppe
ydotreppe@environnement.brussels
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OBJ STRAT 3 – Stimuler et accompagner l’offre (professionnels)
• Objectiver et réduire les impacts environnementaux des bâtiments
• TOTEM, l'économie circulaire et la rénovation



Rénovation : un matériau qui est maintenu  statut "existant" et phase d’utilisation
Réemploi: statut "réemployé" pour un matériau qui est réemployé

• Evolutions futures


Intégration des EPD
 Intégration des méthodes de calcul
de la PEB
 Echange avec les outils BIM
 Intégrer la conception circulaire
et l'utilisation des éléments rénovés
et réemployés

https://www.totem-building.be/
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FCRBE
OBJ STRAT 4 – Développer des filières de réemploi
• Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe
• 2 outils (déjà disponibles)



Un guide pour identifier le potentiel de réemploi des produits de construction
Un guide pour faciliter l’intégration des matériaux de réemploi dans des projets d’envergure
et des marchés publics

• Autres résultats attendus




Répertoire de plus de 1500 opérateurs de réemploi
Résultats de 36 projets pilotes
Summer School : Re-Think Re-Use

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-innorthwestern-europe/
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ
• Vision EC avec d'ici 2030 une exemplarité des
pouvoirs publics
• Opérationnalisation de la FDR en cours
• Nombreux objectifs et actions pour les MOP
• Intégration de cette vision EC dans l'Alliance
• Outils disponibles pour les MOP
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels
> 9 thèmes > Gestion du projet, chantier, bâtiment :
Dossier | Construire réversible et circulaire

• Feuille de route
https://www.circulareconomy.brussels/decouvrez-la-feuille-de-route-des-acteurs-de-laconstruction-vers-une-economie-circulaire/
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CONTACT

Ambroise ROMNEE
Facilitateur PREC construction

 : 081 24 05 80
E-mail : aromnee@environnement.brussels

