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Structure de la Confédération 
Construction

Organigramme de l’organisation professionnelle
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Rôles et actions de la Confédération 

Construction Bruxelles-Capitale

• Représentation des entreprises du secteur de la construction 
auprès des pouvoirs publics de la Région de Bruxelles-Capitale

• Activités principales 
 = Défense des intérêts professionnels et Lobby (exemple : ordonnance 

amiante) = solution au problèmes pratiques rencontrés par les 
entreprises

 Assistance Juridique

 Offre de conseils gratuits aux entreprises affiliées 

 Informations par rapport aux nouvelles réglementations en 
vigueur dans la région via nos différents canaux de diffusion

 Promotion du secteur de la construction et développement de 
l’activité dans la Région de Bruxelles-Capitale

Pour toutes les entreprises belges qui travaillent et sont actives sur 
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
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Composition et représentation de la 

Confédération Construction 

Bruxelles-Capitale

• Staff CCB-C : petite équipe dynamique de 5 personnes
– Jean-Christophe Vanderhaegen : Directeur Général (mi temps)
– Laurent Schiltz : Conseiller
– Céline De Schryver : Cellule Energie-Environnement
– Sihame Al Barajraji : Secrétaire
– Emilie Lessire : Formation professionnelle

• Représentation de la CCB-C :
 Actiris, Bruxelles Formation, FFC et Centre de Référence

 Membre fondateur du Cluster Ecobuild

 Partenaire de la Guidance Technologique « Eco-Construction et 
Développement Durable » du CSTC

 Membre des conseils consultatifs de la Région de Bruxelles-
Capitale

– Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC)

– Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale (CERBC)

– Commission Régionale de Développement (CRD)

– Commission Régionale de la Mobilité (CRM)

– Conseil Consultatif du Logement (CCL) 4



Actions Pro-Actives de la 

Confédération Construction 

Bruxelles-Capitale

• Etudes prospectives
 La mobilité dans et aux alentours de Bruxelles

 Bruxelles et les autres métropoles - se comparer pour s'améliorer

 Le logement à Bruxelles, vers une approche qualitative

 Handicaps et vieillissement démographique, des défis pour la Ville

 L’avenir de nos seniors et la création de leurs logements : défis et 
opportunités

• Information des entreprises
 Séances d’information ciblées sur les réglementations récentes

 Publications via les médias de la Confédération (lettre info, 
magazine, site web, …)

• Cellule Energie-Environnement
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Cellule Energie-Environnement

• Lancement de la Cellule en Février 2008

• Mission principale

 Sensibilisation et information

 Entreprises de construction bruxelloises 

 Energie/PEB, environnement, construction durable

• Public cible

• Avec le soutien de la Région de Bruxelles-
Capitale via :

 la Ministre de l’Environnement Evelyne Huytebroeck 

 Bruxelles-Environnement – IBGE
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Cellule Energie-Environnement

Séances d’information

• Thématiques 

 Energie: PEB, Passif & basse énergie, isolation & 

étanchéité à l’air, ...

 Construction durable : matériaux de construction 

durables, santé des ouvriers, gestion de l’eau, ...

• Infos générales / Infos techniques

Visites

• Bâtiments Exemplaires

 Caméléon, Béguinage, Droguerie St Gilles, 

Aeropolis, Carodec et Ecole IMMI.

• Test d’étanchéité à l’air
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Cellule Energie-Environnement

Manuel pratique construction durable

• Objectifs

 Sensibilisation

 Aiguillage

• Thématiques

 Construction durable : Energie, Eau, Biodiversité, 

accessibilité, matériaux, labellisation, nuisances 

de chantier, ...

• Mai-juin 2010

• Diffusion
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Cellule Energie-Environnement

Prochaines séances 
d’information

25 mars – Les pompes à chaleur

29 avril – Le solaire photovoltaïque

20 mai – La gestion des eaux pluviales
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Cellule Energie-Environnement

Tables rondes

• Objectifs

 Freins & moteurs

• 3 février - 5 entreprises de construction

• Résultats

 Frein: chaînon manquant entre demande & offre

 Moteur : demande grâce aux aides financières

• Futur: Sujets plus précis/corps de métier
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Cellule Energie-Environnement

Point d’information

• Thématiques: environnement, énergie, 

construction durable

• Questions principales : Primes & PEB

• Aiguillage/réseau

• Information d’actualité  via les différents 

canaux de notre organisation professionnelle
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Merci pour votre attention !

Questions ?

Céline De Schryver

Laurent Schiltz
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