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Appel à projets « Elaboration d’un bardage démontable à partir 

de matériaux de récupération pour le projet MØDÜLL 2.0 » 
 

Dossier de candidature 
 

 
 

Le présent appel à projets vise à sélectionner des personnes, groupes, ou organisations qui 
souhaitent concevoir et fabriquer un bardage à partir de matériaux de construction de 
récupération. Il s’agit de présenter dans ce dossier suffisamment d’éléments pour que les 
critères figurant au point 6.1 du règlement du concours puissent être évalués par le jury.  
 

Le dossier de candidature doit reprendre les rubriques suivantes. Il doit être signé par le 
responsable du projet et parvenir au plus tard le 25 octobre 2017 (par voie électronique à 

info@cdr-brc.be ou par voie physique Avenue François Malherbe, 42, 1070 Anderlecht). 

1. Coordonnées du demandeur (à répliquer si plusieurs organismes travaillent 
ensemble) 

 

Nom de l’organisation /Nom de 
la personne (si indépendant) 

 

Statut de l’organisation (le cas 
échéant) 

      

Adresse 
 

      

Code postal 
 

      

Ville 
 

      

Nom, prénom et fonction de la 
personne de contact 

      

Adresse Email de la personne 
de contact 

      

Téléphone portable de la 
personne de contact 

      

 

  

mailto:info@cdr-brc.be
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2. Présentation de l’équipe du projet (parcours professionnel) et des fonctions de 
chacun des membres dans l’appel à projets 

 

3. Exemples de travaux réalisés par (des membres de) l’équipe, si possible fabriqués à 
partir de matériaux de récupération + références (si fabriqués sur commande)1 

 

4. Présentation de votre projet de bardage : décrivez l’esprit de votre projet, 
expliquez-en la modularité et le système d’accroche. (Toute illustration et/ou Mock 
up du système aidera le jury à se représenter votre projet.) 

 

5. Sourcing des matériaux : décrivez où vous allez vous approvisionner  

 

6. Stratégie de démontabilité : expliquez en quoi votre projet est facilement 
démontage-remontable. 

 

7. Autres informations pertinentes que vous souhaiteriez communiquer au jury. 

 
 

                                                        
1 Photos, liens vers un site Internet,… 


