
Début Fin Intervention Orateur
9h00 9h30 Accueil café et viennoiseries Hotel

9h30 9h40 Mot de bienvenue et présentation du projet Interreg RE C² J-Y Burgy - RECOVERING (FR)

9h40 10h45 Table-ronde: "Freins et leviers au développement du réemploi dans le 

bâtiment"
Constats de départ et animation (5') J-Y Burgy - RECOVERING (FR)

Point de vue de l'architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage

Echanges avec la salle (15')

10h45 11h30 Services disponibles dans le domaine du réemploi

10h45 11h00 Bourses et plateformes d’échange dématérialisées : "Werflink" Erwin Dressen (Vl)

11h00 11h15 Matériauthèque: "OPALIS" ROTOR (Bel)

11h15 11h20 Plateforme des acteurs du réemploi à Bruxelles et en Belgique Florence Van Geel (Bxl)

Echanges avec la salle (max 10')

11h30 12h45 Collaborations entre acteurs publics, privés, associatifs et académiques dans 

le déploiement de démarches ambitieuses de réemploi
11h30 11h45 Métabolisme Urbain sur le territoire de Plaine Commune Mathilde Billet, BELLASTOCK (FR)

11h45 12h00 Association Zinneke et le projet Masui Sandrine Tonnoir, ZINNEKE (Bxl)

12h00 12h30 Présentation conjointe du service Génie Architectural et Urbain (GAU) de la Faculté 

Polytechnique (FPMs) de l’Université de Mons (UMONS) et de la Faculté 

d’Architecture et d’Urbanisme (FAU, Service Projets, Ville et Territoire)

- projet L’OCCAUx21 à La Louvière, Nicolas ATLE (professeur assistant doctorant)

- recherches sur le réemploi de briques et de Pierre du Hainaut, Laurent Debailleux (chargé de cours)

Jérémy Cenci (Docteur, architecte et géographe)

- projet en rénovation avec façades en bois réemploi, problématiques rencontrées à 

la mise en œuvre, et lien avec une pédagogie du rapport à l'existant.

Michel Pregardien (chargé de cours)

12h30 12h45 Echanges avec la salle

12h45 13h00 Conclusions J-Y Burgy - RECOVERING (FR)

13h00 Buffet Hotel

vers le site web www.rec2.eu

« Réemploi dans le Bâtiment : quelles perspectives ? Partage d'expériences franco-belges »

PROGRAMME DU COLLOQUE DU 7 FEVRIER 2019

Infos, inscriptions:

BELLASTOCK (FR),  ROTOR (Bel) , DZEROSTUDIO (Bel)


