
 

 

 

 

 

APPEL À PROJET 

 

Vidéo de promotion d’un projet de rénovation durable rassemblant des membres du cluster 

Le cluster ecobuild.brussels souhaite réaliser une vidéo destinée aux maîtres d’ouvrages dont l’objectif est 

de leur faire découvrir les avantages qu’ils obtiennent en privilégiant les techniques de construction durable 

lors de la rénovation de leur habitat.  

Pour ce faire, un appel à projet est lancé aux membres afin qu’ils proposent un de leur projet répondant aux 

critères décrits ci-dessous. Un des projets proposés sera sélectionné pour la réalisation de cette vidéo.   

 

Critères d’admission du projet : 

- Projet de rénovation durable. 

- Projet mettant en œuvre des pratiques d’économie circulaire. 

- Projet mettant en œuvre des techniques spéciales innovantes. 

- Projet de maison unifamiliale, d’immeuble à appartements ou d’habitat groupé. 

- Projet ayant engendré une collaboration entre un minimum de 3 membres du cluster, dont au 

moins 2 sont des mini (1 à 10 personnes) ou petites entreprises (de 11 à 50 personnes). 

- Projet terminé ou en cours. Si terminé, le projet doit être récent (2016-2017). 

Déroulement de la vidéo : 

- Introduction par le bureau d’architecte et le bureau d’ingénieur en charge du projet.  

Présentation du projet et explications sur : 

 l’ambition du projet de construction durable : utiliser et garder ce que l’on a, consommer le 

moins possible, faire une utilisation optimale de l’espace, etc. 

 les différentes techniques spéciales envisagées dans le projet et ce qu’elles apportent aux 

occupants. 

- Présentation en image du projet, filmé avec la participation de l’entrepreneur.  

- Conclusion par le maître de l’ouvrage et l’architecte/ingénieur : qualité de vie améliorée point de 

vue confort, santé, consommation énergétique, rentabilité, etc.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Diffusion de la vidéo : 

 Sur le site web d’ecobuild.brussels (espace fixe sur la page d’accueil) 

 Via les réseaux sociaux d’ecobuild.brussels (facebook, LinkedIn et Twitter) 

 Sur le site web de : 

o Portail de la Construction Durable 

o Centre Urbain 

o Ecoconso 

o Bruxelles Environnement (?) 

 Sur le site web et réseaux sociaux des membres dont le projet a été sélectionné.  

 Mais aussi sur les réseaux sociaux et sites web de tous les autres membres qui le souhaitent. Plus 

la vidéo est diffusée, mieux c’est pour tous les acteurs de la construction durable. 

 Sur Youtube & Vimeo 

Vos avantages : 

 Visibilité de votre bureau ou entreprise par le biais de ses réalisations. 

 Promotion de la construction durable en général. 

 Promotion gratuite : les frais de production de la vidéo sont entièrement pris en charge par le 

cluster. Prix déterminé à l’avance entre le cluster et l’entreprise de réalisation de la vidéo.  

Infos pratiques : 

 Date limite d’envoi du dossier de candidature : 02/10/2017 à stag_sustain@impulse.brussels 

 Date de communication des résultats aux participants : 09/10/2017 

 Date limite de finalisation de la vidéo : 15/12/2017 

 La vidéo sera réalisée par une entreprise sélectionnée par le cluster. 

 Le contenu précis de la vidéo sera décidé par le cluster en concertation avec les membres dont le 

projet a été sélectionné.  

 En cas d’ex-aequo entre plusieurs projets, le cluster ecobuild.brussels favorisera les projets mis en 

œuvre par les plus petites structures du cluster.  

 Personne de contact : B. Chaimaa – stag_sustain@impulse.brussels   
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