
« Quand j’ai découvert à quel point 
on était loin dans l’épuisement de 
nos ressources, il n’était plus pos-
sible de fermer les yeux. Bruxelles 
est aujourd’hui la première ville au 
monde à être passive ». Et Sebas-
tian  Moreno-Vacca, architecte 
fondateur du bureau A2M, n’y est 
pas pour rien. Membre du clus-
ter ecobuild.brussels, il participe 
avec 200 autres entreprises et 30 
partenaires au positionnement 
actuel de Bruxelles en tant que 
ville verte.

À l’origine de cette émulation qui 
donne 10 ans d’avance sur tous les 
autres pays, la décision de passer 
directement « de rien au passif ». 
Depuis 2015 et l’introduction du 
PEB à Bruxelles, toutes les nou-
velles constructions ou rénova-
tions qui touchent plus de 75 % de 
l’enveloppe externe doivent suivre 
le standard passif. Coordinateur 

du cluster, Emmanuel  Malfeyt 
poursuit : « Alors que la Flandre et 
la Wallonie s’acheminent progres-
sivement vers cette transition, 
nos entreprises se sont adaptées 
brusquement. Elles ont pu tester 
des concepts en grandeur nature 
dans une région urbaine : cette 
expérience pratique les rend 
uniques ».

N° 1 DEVANT 
L’ALLEMAGNE !

Comment rénover un bâtiment 
classé selon les standards éco-
logiques ? Un potager sur le toit, 
pourquoi, comment ? L’expérience 
des Bruxellois leur donne une lon-
gueur d’avance. « Nous affichons 
une consommation maximale de 
15  kWh/m2/an pour le chauffage 
alors que l’Allemagne, pourtant 
n° 1 du green, reste calée à 45 », se 
réjouit Emmanuel Malfeyt.

L’économie circulaire est la clé 
pour résoudre la problématique 
des émissions de CO2, : bâtir des 
bâtiments à haute efficacité éner-
gétique n’est plus suffisant, doré-
navant il faut aussi prendre en 
compte l’impact de la production 
de matériaux et de la déconstruc-
tion. L’appel à projets Be Circular, 
permet aux entreprises bruxel-
loises d’expérimenter des idées 
innovantes.

LA CONSTRUCTION 
DURABLE OU LA 
BELLE HISTOIRE 
BRUXELLOISE

SKYFARMS : THE SKY IS 
THE GREEN LIMIT

Cultiver le bien-être au travail en 
plantant des légumes, faire germer 
l’esprit d’entreprise et sensibili-
ser à un mode de consommation 

REPORTAGE CLUSTER ECOBUILD.BRUSSELS

Bruxelles,
le labo européen 

de la construction durable
En adoptant d’un seul coup, 
en 2015, l’équivalent de 
toutes les normes passives, 
Bruxelles a réussi un double 
pari : elle s’est inscrite en 
tête des villes innovantes en 
Europe, offrant une expertise 
à tous les métiers de la chaîne 
de valeur de la construction 
durable. Résultat : 
aujourd’hui, la capitale de 
l’Europe est aussi celle d’un 
secteur en hausse constante.

Parque Nacao Lisbonne
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responsable… L’idée globale de 
Skyfarms est de faire d’un potager, 
coup triple !

À l’origine de l’entreprise, Véro-
nique De Wever et Augustin Nou-
rissier. Elle a fait le droit, lui des 
études de langues, ils ont uni leurs 
parcours professionnels après 
un week-end « Entrepreneurs » 
sur le développement durable. 
Aujourd’hui, Skyfarms est en plein 
développement et dans une phase 
d’investissements. Lauréat du prix 
du public aux hub.awards 2019, le 
duo d’entrepreneurs a aussi rejoint 
les entreprises membres du cluster 
bruxellois en économie circulaire 
Circlemade et s’implique dans la 
gestion de ce cluster.

A2M : VERS LE PASSIF 
ET… AU-DELÀ !

Avec 19  projets primés en tant 
que « Bâtiments exemplaires de la 
Région bruxelloise », l’agence d’ar-
chitectes A2M occupe une place 
clé sur le marché bruxellois de la 
construction verte. Mieux, elle a 
inscrit Bruxelles au sommet de la 
carte mondiale dans le secteur. À 
sa tête, Sebastian Moreno-Vacca, 

un architecte visionnaire drivant 
une équipe de 25  collaborateurs 
très inspirés. « Nous prônons une 
architecture résiliente, qui s’adapte 
aux évolutions programmatiques 
(un bureau pourrait devenir un 
logement), technologiques et éco-
logiques », explique Aline Branders, 
associée chez A2M. Le leitmotiv 
de l’agence : participer à la régé-
nération du climat en créant des 
villes « carbon neutral ». Et le prof 
d’archi (ULB-Horta LaCambre) s’y 
emploie en exportant activement 
son savoir-faire « passif » en Europe 
et plus récemment aux États-Unis. 
Work in progress !

BATITERRE : LES 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION EN 
MODE RÉCUP’

Une déconstruction minutieuse 
permet de récupérer une quantité 
de matériaux réutilisables. C’est 
en partant de ce constat que Bati-
terre a vu le jour : « Nous avons créé 
une filière de réemploi pour les 
matériaux de construction. Outre 
l’intérêt écologique, Batiterre pro-
pose aux entrepreneurs un ser-
vice de dépôt gratuit de matériaux 
que nous revalorisons ensuite. », 
explique Nicolas Smets, passionné 

par son premier emploi. Après un 
an de backpacking, le jeune ingé-
nieur de gestion recherchait un 
job aligné à ses valeurs. Bingo ! 
Collaboration entre Batigroupe, 
pro de la construction durable, et 
le Groupe Terre, s’illustrant dans la 
récupération de vêtements. « Bou-
clée fin 2019, la phase pilote est 
concluante. La création d’emplois 
locaux étant également au centre 
de nos préoccupations, nous allons 
engager une deuxième personne et 
développer notre activité ». ◉

Emmanuel Malfeyt, coordinateur du cluster 
ecobuild.brussels

« Nous voulions 
prendre de la 
hauteur pour 

créer un projet 
formidable »

« Offrir à Bruxelles 
une architecture 

résiliente 
écologiquement »

« Durable, notre 
projet vise 

aussi à former 
des personnes 
éloignées du 

marché de 
l’emploi »

Auchan's vegetable garden in Kirchberg
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