Innovation, recherche et développement économique

Bâti D2

Promotion de la construction et du développement
durable en transfrontalier
Description du projet
Les partenaires souhaitent sensibiliser les entreprises de construction et de rénovation de bâtiment à prendre
en compte les principes de développement durable dans leurs réalisations. Les entreprises sont accompagnées dans leurs démarches et sont encouragées à favoriser les échanges d’expertises ainsi que les transferts
méthodologiques entre elles. Pour aller plus loin, elles bénéficient d’une sensibilisation à de nouvelles formes
d’innovation en matière d’actions collectives et de synergie dans le secteur de la construction.

Actions mises en œuvre
Les partenaires réalisent une analyse du potentiel et du marché transfrontalier afin de définir les leviers
d’action auprès des professionnels du secteur.
Un mail personnalisé est envoyé chaque mois auprès des professionnels de la construction. Il porte sur les
réalisations dans le domaine de la construction et du développement durable, sur les innovations (nouveaux matériaux, nouvelles technologies) ainsi que sur des informations diverses comme des conférences,
des congrès, des formations, etc.
Les professionnels sont également mis en lien avec des personnes ressources ou divers experts membres
du cluster Eco-construction, de l’ARCAD, du CODEM ou du pôle Qualité Environnementale.
Pour rendre quelques réalisations concrètes aux yeux des bénéficiaires, des visites de chantiers, de sociétés
et de réalisations d’intérieur et d’extérieur de la zone transfrontalière sont organisées de manière à susciter
les échanges et les partenariats potentiels. Par ailleurs, ils rassemblent des professionnels français et des
wallons (entreprises de 2e transformation du bois, entreprises du bâtiment, fabricants d’isolants, designers,
etc.) pour réaliser des modules de démonstration « didactiques » où chacun met en œuvre sa spécificité.
L’accent est également mis sur la créativité et l’innovation en intégrant des étudiants au développement
des projets d’entreprises. Après avoir identifié le projet d’une entreprise, les étudiants, en petit groupe,
participent à des séances transfrontalières de créativité pour rendre innovant le projet choisi en termes de
développement durable.
Et afin de proposer des réponses techniques sur des questions plébiscitées par les professionnels et d’enrichir le débat, un réseau d’échanges qualifié en transfrontalier est maintenu grâce à l’organisation de journées thématiques et de chantiers-écoles.
Le projet est articulé autour d’un plan de communication et de promotion commun afin de mettre en valeur
l’ensemble des actions.

Coordonnées
E-mail : lmo@bep.be
Site internet : www.batid2.eu
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• Chef de file

Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.71.71.57
E-mail : jmo@bep.be

• Partenaires / associés
Cluster Eco-Construction
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.71.41.00
E-mail : info@ecoconstruction.be

Nord Picardie Bois - Interprofession de la
filière forêt-bois pour les régions
Nord-Pas de Calais et Picardie
F - 80000 Amiens
Tél. : +33-(0)3.22.89.38.52
E-mail : gaelle.leruse@nord-picardie-bois.com
Chambre de Commerce et d’Industrie
des Ardennes
F - 08200 Sedan
Tél. : +33-(0)3.24.27.87.65
E-mail : amercier@ardennes.cci.fr
Comité National pour le Développement du Bois
F - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33-(0)3.20.19.06.81
E-mail : remy.delecluse@wanadoo.fr
Agence Régionale de la Construction et de
l’Aménagement Durable
F - 52100 Saint-Dizier
Tél. : +33-(0)3.25.35.11.34
CODEM Picardie
F - 80480 Dury
Tél. : +33-(0)3.22.34.27.05
E-mail : vbjohann@codempicardie.com

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 2.481.594,99 EUR
Montant FEDER : 1.256.772,49 EUR
Durée : 1 septembre 2008 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/63.html
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