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Figure 1 : Clusters quadruple hélice 

 

 

Un cluster est un outil de développement et de promotion d’un secteur et de sa compétitivité. Il 
met en réseau un ensemble d’entreprises concentrées sur un même territoire et ayant des 
activités convergentes. 
 
L’interaction entre les différents acteurs (entreprises, institutions gouvernementales et privées, 
universités et centres de recherches et société civile) est représentée par la théorie de la 
quadruple hélice avec le cluster au centre comme générateur. 
 
Le cluster ecobuild.brussels s’inscrit dans la dynamique du développement durable. Il promeut 
les dimensions écologique, économique et sociale du secteur de la construction. 
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Pour définir ce qu’est la construction durable, ecobuild.brussels adopte les interprétations 

proposées par le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) et Bruxelles 

Environnement. 

  

« La construction durable peut être décrite, sur la base d'une interprétation intégrale, comme la 

recherche de bâtiments présentant un équilibre entre les trois dimensions suivantes : 
▪ la dimension écologique (§ 1.1) 
▪ la dimension sociale (§ 1.2) 
▪ la dimension économique (§ 1.3). 

Selon cette approche, pour être considérés comme durables, les bâtiments doivent non 

seulement être économes en énergie ou construits à l'aide de matériaux recyclés mais aussi 

posséder un climat intérieur sain et confortable et être sûrs et accessibles. Les coûts de 

construction, d'entretien et ceux liés au cycle de vie jouent enfin un rôle non négligeable. » 

  

Pour consulter l’article : Construction durable : bâtissons l'avenir ! 2007/01.02 

 

Par ailleurs, la conception et réalisation d’un projet de bâtiment durable s’appuient sur une 

approche holistique qui intègre une réflexion sur les 9 thématiques reprises dans Le Guide 

Bâtiment Durable, l’objectif étant de pouvoir évaluer la durabilité d’une entreprise ou d’un projet 

au moyen d’un cadre de référence du « bâtiment durable belge ». 

  
1. Gestion du projet, chantier, bâtiment : Pour organiser la gestion durable de votre 

projet, depuis le chantier jusqu’à la maintenance du bâtiment. 
2. Mobilité : Pour favoriser une mobilité multimodale et durable. 
3. Développement de la nature : Pour intégrer la nature sur le site et améliorer le cadre 

de vie urbain. 
4. Environnement physique : Pour limiter l’impact du bâtiment sur son environnement. 
5. Environnement humain : Pour encourager les échanges sociaux et garantir 

l’accessibilité au logement pour tous. 
6. Matière : Pour choisir des matériaux qui limitent l’impact environnemental du 

bâtiment tout au long de son cycle de vie. 
7. Énergie : Pour atteindre la plus haute performance énergétique possible. 
8. Eau : Pour optimiser la gestion de l’eau. 
9. Bien-être, Confort & Santé : Pour garantir le confort acoustique, thermique, visuel et 

respiratoire. 
 

  

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506
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Pour définir ce qu’est la construction circulaire, ecobuild.brussels adopte aussi les 

interprétations données au terme par le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la 

Construction) et Bruxelles Environnement. 

 

Passer d’un modèle d’économie linéaire à un modèle d’économie circulaire dans le secteur de 

la construction.  

 

Cette vision privilégie la conception circulaire, la maintenance du bâti, le réemploi et la 

refabrication (dans cet ordre) sur le territoire bruxellois.  

Concevoir des bâtiments qui permettent de s’adapter à de nouveaux usages tout en limitant 

l’impact environnemental de ces transformations, utiliser de façon plus raisonnée notre 

environnement bâti, favoriser le maintien en circulation des ressources matérielles, construire 

à partir d’éléments récupérés,… telles sont quelques-unes des notions au centre de cette vision. 

 

 

Découvrez la feuille de route dans son intégralité : https://www.circulareconomy.brussels/wp-

content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf 

 

Figure 2 : Boucle des matières et des produits à Bruxelles, PREC 

https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=BuildingCircular_fr.pdf&lang=fr
https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=BuildingCircular_fr.pdf&lang=fr
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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Construire circulaire :  

 

Approche et thématiques concrètes de l’économie circulaire pour le secteur de la construction 

: 

• Concevoir et construire circulaire : de la conception à la réalisation  
o Concevoir pour l’adaptabilité (plan et concept)  
o Concevoir en strates (strates)  
o Choisir des matériaux (matériaux)  
o Prévoir le désassemblage et la déconstruction (assemblage)  
o Éviter les déchets et maximiser les ressources (déchets)  

• Urban mining : utiliser les matériaux déjà disponbiles dans le stock de bâtiments 
existants  

o Déconstruction sélective (déconstruire) o Réemploi et préparation au 
réemploi (réemployer)  

o Refabriquer  
o Recycler  

• Modèles économiques d’une construction circulaire : créer des nouvelles chaines de 
valeurs et de la valeur ajoutée pour les acteurs  

o Économie de la fonctionnalité  
o Économie du partage  
o Économie de l’extension de la durée de vie 

Découvrez l’innovation paper «  Construire circulaire - Vers une économie circulaire dans la 

construction » dans son intégralité : 

https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=BuildingCircular_fr.pdf&l

ang=fr 

Figure 3 : Construire circulaire : une approche technico-économique, CSTC 

https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=BuildingCircular_fr.pdf&lang=fr
https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=BuildingCircular_fr.pdf&lang=fr
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Le cluster ecobuild.brussels a été initié en novembre 2006 par la Région de Bruxelles-Capitale. 

La Ministre Bruxelloise de l’Environnement, de l’Energie et de la Rénovation Urbaine et le 

Ministre Bruxellois de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche Scientifique de l’époque prirent 

la décision de soutenir le secteur de la construction et rénovation durables. 

 

Le bâti bruxellois est grandement énergivore. Le secteur de la construction, et surtout de la 

rénovation, est donc amené à évoluer fortement pour atteindre les objectifs du gouvernement. 

En voici deux exemples :  

- Un objectif de consommation de 100kWh/m²/an en énergie primaire en moyenne pour les 

bâtiments résidentiels à l’horizon 2050, soit un niveau moyen de performance équivalent à 

un PEB C+ pour l’ensemble du parc immobilier bruxellois; 

- ou l’objectif d’avoir pour 2050 un modèle circulaire qui considère le bâtiment comme une 

banque de matériaux. 

Afin de faire face à ces défis,  les entreprises du secteur peuvent compter sur le soutien du 

cluster et de ses nombreux partenaires. 

 

Ce soutien a été renforcé fin 2010 par l'apport de moyens supplémentaires et par l'intégration 

du cluster ecobuild.brussels, en tant que pilote privilégié, dans de nombreuses actions de 

l'Alliance Emploi-Environnement. Et, à nouveau en 2016 en tant que pilote priviligié dans le volet 

construction du PREC (Programme Régional en Économie Circulaire). 

 

À partir de 2014, ayant atteint une certaine maturité,  le cluster ecobuild.brussels se développe 

de plus en plus en un réseau géré par ses membres. L’implication des membres du board s’est 

intensifiée et on parle aujourd’hui réellement d’un cluster pour les membres et par les membres. 

 

 

Une  segmentation  correcte  et  précise  des  entreprises  membres  du  cluster  est  essentielle  

pour différentes raisons. Les plus évidentes sont reprises si dessous : 

 

• Mesurer l’impact des entreprises membres sur l’économie bruxelloise  

• Faciliter la recherche de corps de métiers par les maîtres d’oeuvre  

• Communiquer de manière compréhensible auprès des potentiels  clients  

• Offrir une vision claire du cluster et de ses membres aux partenaires  

• Cibler la communication et sensibilisation du cluster  

• Evaluer les indicateurs-clés de suivi établis  

• …  

En 2018 un Groupe de Travail constitué de membres et partenaires s’est penché sur la 

segmentation afin de la garder à jour et de l’adapter aux défis que rencontre le secteur 

aujourd’hui. 
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Les segmentations suivantes ont été retenues :  

I.  Segmentation par taille des entreprises  

II.  Segmentation par budget  

III.  Segmentation par type de client  

IV.  Segmentation par secteur  

V.  Segmentation par classe pour marchés publics 

 

 

Un cluster est un lieu d'échange, de partage et, de par les valeurs qu'il véhicule, un outil de 

promotion et de valorisation d'un secteur mais surtout de ses membres. Un cluster ne peut 

vivre et grandir que par les activités et la qualité de ses membres. Le cluster ambitionne de 

fonctionner selon une relation gagnant-gagnant avec ses membres.  

  

C'est pourquoi, être membre d’ecobuild.brussels, c'est ; 

• s'engager dans une philosophie de construction durable,  

• favoriser les collaborations fructueuses,  

• respecter les engagements éthiques et professionnels définis par la charte 

• promouvoir le cluster, sa philosophie et ses membres.  

  

Afin de garantir au maximum la qualité du cluster, des critères de sélection strictes ont été 

élaborés.   

  

L'adhésion au cluster ne sera en rien définitive et une entreprise ne respectant plus les critères 

de sa catégorie ou la philosophie du cluster pourra se voir rétrogradée ou évincée. Le Board 

du cluster, sur base d’un avis du Comité de Sélection, est compétent en matière d’exclusion 

de ses membres. 

 

• Membres aspirants : entreprises désireuses de s’impliquer activement dans le cluster et 

dont le dossier de candidature « aspirant » a été validé. 

  

• Membres effectifs : (max. 200) acteurs actifs selon les critères du cluster (voir 

Segmentation ecobuild.brussels 2018). Entreprises impliquées activement dans le 

cluster et qui répondent aux critères de sélection. 

  

• Amis du cluster :  

o Membres émérites (anciens du cluster) 

o Organisations / personnes physiques « hors critères » (ex : non localisées à 

Bruxelles, hors catégories du cluster) 

o Sympathisants, partisans 

  

• Partenaires : organisations soutenant le développement des entreprises du cluster 

o Monde scientifique (universités, hautes écoles, centres de recherches…) 



 

9/18 Réflexions stratégiques ecobuild.brussels 2019-2020 

o Fédérations et organes représentatifs des entreprises (chambres de commerce 

et de l’industrie, association d’architectes, …) 

o Organismes de promotion de la construction durable (ASBL de promotion du 

bois, des énergies renouvelables, …),  organismes de formation (centres de 

compétences, instituts de formation, …) et organismes de soutien aux 

entreprises, publics ou privés, ou autres organismes publics (SLRB, communes, 

…) 

 

 

 Totaux 2018 

Nombre d’entreprises membres  186 

Nombre de membres effectifs  146 

Nombre de membres aspirants  40 

Nombre de partenaires  27  

 

 

ecobuild.brussels est très attentif à la répartition entre petites et grandes entreprises au sein de sa 

structure, l’objectif étant de rendre un reflet fidèle du secteur à Bruxelles, qui est principalement 

constitué de PME (+ de 90% du secteur). Aujourd’hui, le cluster compte 94% de PME et elles sont 

donc logiquement au centre de l’attention pour toute action organisée. 

 

 

 
• 121 Micro-entreprises (0-10 employés),  

• 42 Petites (10-50),  

• 12 Moyennes (50-250),  

• 10 de Taille intermédiaire (250-5000) 

• 1 Grande (+5000). 
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ecobuild.brussels est constitué principalement d’entreprises de construction et d’architectes 
mais veille à représenter tout la chaîne de valeur du secteur. 

  

65%

23%

6% 5%

1%

Répartition selon la taille

1. Micro

2. PE

3. ME

4. ETI

5. GE

40%

32%

15%

7%

2%

1%

3%

Répartition selon le secteur

01. Entrepreneur

02. Architecte

03. Bureau d'études

04. Fournisseur

05. Maître d'ouvrage

06.
Gestionnaire/Exploitant
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ecobuild.brussels contribue à développer et à structurer l’offre dans la construction durable en 
Région de Bruxelles-Capitale. Le cluster aide les entreprises à devenir plus compétitives et à 
remporter de nouveaux marchés. 
 
En tant qu’acteur du changement, ecobuild.brussels est un pionnier et un leader d’opinion 
notamment dans la rénovation du bâti et la construction circulaire. 

 

Figure 4 : Construire Circulaire à Bruxelles 
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ecobuild.brussels articule ses actions autour de 4 missions : 
 

I. METTRE EN RELATION – Rassembler les acteurs du secteur de la construction en vue de 
favoriser les collaborations et de catalyser de nouvelles opportunités publiques ou privées 

II. VALORISER – Etre la vitrine de ses membres et du secteur afin de les promouvoir ainsi qu’être 
le point de relais de leurs succès, besoins et difficultés vers les partenaires du cluster 

III. INSPIRER – Organiser une veille des pratiques innovantes, en faciliter le partage auprès des 
acteurs pour les inspirer à définir de nouveaux modèles d’affaires durables 

IV. ORIENTER – Orienter les demandes des entreprises vers les acteurs compétents et les soutenir 
dans leur développement 
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Figure 5 : 4 Missions ecobuild.brussels 
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1. Organigramme 

ecobuild.brussels est hébergé au sein de hub.brussels avec une double subsidiation Bruxelles 

Environnement – hub.brussels.   

Nous ambitionnons une approche volontariste de « mise en projet » avec d’autres secteurs.  

 

Premièrement, en privilégiant les contacts avec les autres clusters hébergés chez hub.brussels 

(lifetech.brussels : santé – bien être, software.brussels : digitalisation, circlemade.brussels : économie 

circulaire, hospitality.brussels : tourisme, ….) et en profitant pleinement des ressources propres à 

hub.brussels (BU International, Cellule de Coordination Economique, BU Finance, Urbanisme et 

Environnement, BU Communication, Enterprise Europe Network, National Contact Point, …)  

 

Ensuite, en mettant à profit les bonnes relations entre hub.brussels, ecobuild.brussels et les autres 

institutions bruxelloises (Innoviris, perspective.brussels, SAU, …), sans oublier les 27 partenaires directs 

d’ecobuild.brussels. 

 

 

1. ARIB  

2. BATICREA 

3. CABINET ECONOMIE 

4. CABINET ENVIRONNEMENT 

5. CASABLANCO 

6. CCB-C 

7. CDR  

8. CERAA 

9. CSTC  

10. FEDUSTRIA 

11. FIV 

12. FSC BELGIUM 

13. HOMEGRADE 

14. HUB.BRUSSELS 

15. IBGE - BIM 

16. PASSEURS D'ENERGIE 

17. PEFC BELGIUM 

18. PMC  

19. PMP / PIXII 

20. RESEAU HABITAT 

21. SYNHERA 

22. UCL  

23. ULB 

24. ULB - La Cambre 

25. VOLTA 

26. VUB  

27. WOOD.BE 

ecobuild.brussels
Comité 

d'Accompagnement

hub.brussels
Cabinet de 
l'économie

Bruxelles 
Environnement

Cabinet de 
l'environnement

Figure 6 : Partenaires ecobuild.brussels 



 
 

 

2. Organes de décision du cluster ecobuild.brussels  

1 Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale (AG) est composée des membres effectifs.  

Les aspirants et partenaires peuvent assister à l’Assemblée Générale mais sans voix 

délibérative.  

  

L’AG est présidée par le président du Board, par le Coordinateur ou par le membre du board 

présent le plus âgé.  

 

L’AG possède les compétences qui lui sont reconnues par la présente charte dans le chapitre 

consacré aux délégations.  

 

Lui sont notamment réservées :  

• La modification du Règlement d’Ordre Intérieur,  

• La nomination et la révocation des membres du board, 

• L’exclusion des membres effectifs sur proposition du board,  

 

L’AG sera informée sur les comptes, budgets et  rapports d’activités tels qu’ils sont soumis 

aux pouvoirs subsidiants, afin de pouvoir formuler des recommandations pour le futur. 

 

2  Board 

Le cluster ecobuild.brussels  est  administré  par  un  Board  composé  de  membres  effectifs  

et de partenaires.  

Les  membres du board  sont  nommés  par  l’Assemblée  Générale,  à  la  majorité  simple  des  

voix,  sur proposition du Board faisant fonction.  

Des experts dans le domaine concerné par la réunion peuvent également être invités aux 

réunions du Board au moins trois jours avant la réunion. Les experts ont uniquement une voix 

consultative.  

 

Le Board est composé de maximum 15 membres.  

  

  

Assemblée Générale BOARD

Equipe de gestion

Comité de Sélection

Figure 7 : Organes de décisions ecobuild.brussels 
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Le nombre de mandats est réparti dans les limites suivantes:   

  

• Au maximum 5 membres du board seront issus des 3 groupes suivants avec au minimum 

1 membre du board par groupe :  

o le monde scientifique (universités, hautes écoles, centres de recherches…)  

o Les  fédérations  et  organes  représentatifs  des  entreprises  (chambres  de  

commerce  et  de l’industrie, association d’architectes…)  

o Les  organismes  de  promotion  de  la  construction  durable  (ASBL  de  promotion  

du  bois,  des énergies renouvelables...) et les organismes de formation (centres de 

compétences, instituts de formation…).  

  

• Et au minimum la moitié plus un de l’ensemble des membres du board seront issus des 

entreprises du secteur provenant des 5 groupes suivants avec au minimum 1 membre du 

board par groupe :   

o Entrepreneurs,   

o Architectes,   

o Bureaux d’études, 

o Fournisseurs 

o Maîtres d’ouvrage, 

o Gestionnaires / Exploitants, 

o Fonctions de support,   

Le Board du cluster possède les compétences pour l’administration et la gestion du cluster qui 

lui sont reconnues par la présente charte dans le chapitre consacré aux délégations.  

Sont exclus de ses compétences, les actes réservés par la présente charte à l’Assemblée 

Générale et à hub.brussels (organe de gestion journalière).  

 

a. Présidence du Board 

Le Board désigne en son sein un.e Président.e et un.e Vice-Président.e.  

La durée maximale du mandat du Président est de deux ans. Le mandat peut être reconduit. Il 

ne peut bénificier d’aucune rémunération. Ses fonctions sont les suivantes : 

• Représente l’ENSEMBLE des catégories du cluster 

• Porte-parole du cluster vis-à-vis : 

o Du grand public 

BOARD 15 
Mandats

10 Membres 
effectifs

2 Entrepreneurs

2 Architectes

2 Bureaux 
d’études

1 Fournisseur

1 Maître 
d’Ouvrage

1 Gestionnaire / 
Exploitant

1 Support

5 Partenaires

1 CCB-C

1 CSTC

1 Universités & 
Haute-écoles

1 Partenaire

1 Partenaire

Figure 8 : Organigram Board ecobuild.brussels 
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o Des membres dont AG 

o Des pouvoirs politiques 

o Des médias 

• Synthétise les échanges en réunion 

• Rappelle les priorités 

• Génère les consensus (tout le monde d’accord) / consentements (zéro 

objection) 

• Représente le board auprès du staff via des interactions régulières (1x/mois) 

• Co-prépare les réunions du Board avec le coordinateur et l’équipe 

• A une présence assidue aux réunions du Board 

• A des points de synchronisation réguliers avec le/la Vice-Président-e 

b. Vice-Présidente du Board 

• Remplace le Président en cas d’absence de ce dernier 

• Challenge le Président 

• Représente également le cluster en coordination avec le Président 

• Devient Président ad interim en cas de retrait définitif de ce dernier 

• Est aussi présent, impliqué et engagé que le Président 

• Forme un binôme avec le Président 

c. Rôles en réunion du board 

• Faire la synthèse -> Président 

• Gardien du temps -> Vice-Présidente 

• Animation -> Coordinateur du cluster 

 

3 Comité de Sélection 

Le comité de sélection est un organe interne dont la composition est définie sur base de 

participation volontaire de 6 membres du board d’ecobuild.brussels.  

 

Le Comité de Sélection statue sur la recevabilité de la candidature en fonction de l’objet 

social et sur base du dossier de candidature présenté. Le Comité de Sélection veille à ce 

que le candidat membre satisfasse aux critères de sélection repris au document "E. 

Critères ecobuild.brussels". 

 

Le comité de sélection veille également à l’équilibre de la composition du cluster selon 2 

axes : 

 

• L’équilibre entre les membres « aspirants », les membres « effectifs » et les partenaires 

selon les indicateurs définis par le board ; 

• L’équilibre entre les différents secteurs d’activité du cluster, selon les indicateurs 

définis par le board. 

 

Sur base des critères (Annexe E. Critères ecobuild.brussels 2018), les membres du comité 

de sélection statuent à la majorité des 2/3 sur la recevabilité des dossiers d’admission 

pour ensuite formuler un avis argumenté à l’attention du board. 
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En cas de refus de la candidature proposée, la décision est sans appel. Cette décision doit 

être motivée par écrit et portée à la connaissance du candidat. Un candidat refusé a le droit 

de réintroduire un dossier de candidature à tout moment. 

 

4 Comité d’Accompagnement 

Le Comité d'Accompagnement (CA) est composé de:  

• 1 représentant du Cabinet du Ministre de l'Économie ;  

• 1 représentant du Cabinet de la Ministre de l'Environnement ;  

• 1 représentant de Bruxelles Environnement ; 

• 1 représentant de hub.brussels ;  

• L'Animateur Permanent du Cluster.  

 

Le Comité d’Accompagnement a pour mission de vérifier la bonne exécution des missions et 

objectifs du cluster en fonction des priorités et visions de la Région de Bruxelles-Capitale :  

• Il approuve et contrôle la réalisation du Plan d’Action Annuel ;  

• Il contrôle l’utilisation des subsides alloués ;  

• Il  assure  un  suivi  des  travaux  du  Board  via  un reporting  des réunions ;  

• Il  assure  l'arbitrage  lorsqu'un  différend  apparaît  au  Board  ou  à l’AG. 
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Afin d’identifier les chantiers stratégiques où le cluster sera « moteur » et ceux où  il sera plutôt 

« contributeur », le board a fixé 3 niveaux de priorité différents qui se verront traduits à travers diverses 

actions dans les 2 prochaines années. 

 

1. Rénovation 

• Copropriétés -> réalités financières différentes, articulation locataire vs propriétaire 

• PEB, qualité des travaux, aspects financiers, patrimoine 

2. Economie Circulaire & Ressources 

• Eau ; 

• Matériaux ; 

• Énergie ; 

• Main d’oeuvre ; 

• … 

3. Digitalisation 

• BIM, AI, Smart, industrialisation, big data 

• Stratégie orientée PME 

 

1. Nouveaux quartiers : approche systémique de la construction durable -> 9 thèmes du Guide 

Bâtiment Durable. 

• Approvisionnement en énergie ; 

• Matériaux ;  

• Mixité / cohabitation, ; 

• Déchets ;  

• “Smart”.

2. Biodiversité 

3. Décarbonisation 

4. Innovation -> favoriser et monitorer 

• Innoviris, start ups, EEN, H2020, nouveaux business modèles 

5. Financement 

• Chantiers, projets, entreprises, innovation, nouveaux business modèles 

 

1. Mobilité des entreprises 

• Organisation de la logistique, nouveaux modes de déplacement, règlementation forte 

2. Occupation temporaire 

• Fonctionnement, organisation, construction 


