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1, ASBL 

 



● Asbl  

● Existe depuis 10 ans 

● Reconnu « Cluster » 

par la RW 

● Compte 186 membres 

● Basée sur l'éco-

construction 

ASBL  ?  



 2, Eco construction 

 Définition 

 Ce que cette démarche implique : 

 6 points 

 

 



 
 
 
 

L'éco-construction consiste 
  

à construire en respectant notre 
environnement et celui des générations 
futures, tout en offrant un maximum de 

confort aux occupants. 



Cette démarche 
implique donc : 

 
1, d'identifier les 

impacts 
environnementaux 
des projets tout au 
long de leur cycle 

de vie, 
 



2, utiliser des matériaux 
‘écologiques' ou ‘naturels' qui 
consomment peu d'énergie pour 
leur fabrication, leur transport et leur mise 
en œuvre, et qui préservent la santé des 
habitants et travailleurs. 

 

3, de favoriser des choix 
urbanistiques et architecturaux 
qui privilégient la lumière naturelle, 
intègrent des principes bioclimatiques, 
garantissent une bonne isolation thermique 
de toute l'enveloppe du bâtiment en 
respectant la législation en vigueur, 

 



- 4, d'utiliser des 
techniques de 

construction qui 
nécessitent plutôt de la 

main d'œuvre que 
d'importantes quantités 

d'énergie, 

 

 



● 5, de favoriser l'utilisation des 
énergies renouvelables 
et/ou des combustibles peu polluants, 

● 6, de favoriser le choix 
d'équipements 
‘intelligents' : éclairage et 
électroménager « basse consommation 
», chauffage efficace et correctement 
dimensionné. 



Les membres du 

Cluster s'engagent 

à respecter les différents 

principes évoqués par la 

signature d'une charte 

qui intègre  ceux-ci. 



 Définition 

 Que fait le Cluster 

 Pour être membre ? 

3, Cluster ? 



● CLUSTER ? 

● RASSEMBLEMENT D’ENTREPRISES 



Mise en réseau 

Développer une vision commune 
et bonnes pratiques 

Formation 

Voyage d’étude 

Promotion  

Susciter émergence produits 
innovants et activités nouvelles 

Favoriser l’échange d’informations 

•Visite de chantier 

•Grappes / Club CDurable 

•Table thématique,… 

•Séminaires 

•Conférences 

•Chantiers école 

•Newsletters, Visites membres, Chantiers 



● Membres du Cluster 

 

Candidature Aspirant Effectif 



Cluster éco-éco-construction asbl 
 rue Henri Lecocq 47  
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