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De plus en plus d’initiatives sont prises à Bruxelles pour réguler le trafic automobile et 

favoriser les modes de déplacements actifs et le recours aux transports en commun. 

Dans un contexte où différents niveaux de pouvoir décident de prendre la question de la 

mobilité à bras-le-corps, Bruxelles Environnement souhaite informer les concepteurs et 

maîtres d’ouvrage sur les moyens d’action à leur disposition pour relayer ces mesures au 

niveau des bâtiments dans la Région. 

 Quels sont les enjeux en matière de mobilité en Région Bruxelloise ? Quelle est la 

vision régionale pour y répondre ?  

 Quels sont les leviers d’action au niveau du bâtiment ? En quoi la conception d’un 

bâtiment peut encourager ses utilisateurs à la mobilité active ? 

 Comment intégrer les bonnes pratiques dès la conception ou la rénovation d’un 

bâtiment ? 

 Quels sont les équipements et services à prévoir pour encourager une mobilité plus 

durable ? 

Ce séminaire sera l’occasion de faire le point sur les nouveautés régionales en matière de 

mobilité (plan Good Move, révision du RRU, COBRACE Stationnement,…) et de donner les 

clés pour concevoir des bâtiments en phase avec l’évolution future des déplacements à 

Bruxelles. 

Participation : 50 €. Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les agents 

immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 

permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  Modérateur : Loïk DAL MOLIN (Bruxelles Environnement) 

09h15 – Enjeux en matière de mobilité en région bruxelloise 

Le contexte de la mobilité : Good Move   

Philippe BARETTE, Bruxelles Mobilité (FR) 

09h45 – Levier d’action au niveau du bâtiment 

La mobilité et les permis 

Muriel DE VIRON, Bruxelles Environnement (FR) 

10h15 – Séance de questions-réponses 

10h30 – Pause-café 

10h45 – be sustainable : conception d’une mobilité durable à l’échelle du quartier et du bâtiment 

Référentiel Quartiers Durables 2019  

Céline DUTRY, Bruxelles Environnement (FR) 

11h15 – Outils de labélisation et de certification 

BREEAM, GRO, EMAS 

Wendy BOSWELL, CERAA (FR) 

11h45 – Séance de questions-réponses 

12h00 – Lunch 

13h00 – Building as a Service 

Eléments de prospective autour des bâtiments connectés à la mobilité 

Guillaume SERVONNAT, Espaces Mobilités (FR) 

13h30– Implantation du bâtiment et accessibilité 

Equipements et services du bâtiment favorisant une mobilité durable 

Xavier NUYENS, Bruxelles Environnement (FR) 

13h55– Implantation du bâtiment et accessibilité 

Accessibilité des bâtiments pour tous 

Nino PEETERS, Passe le Message à ton Voisin (FR) 

14h15 – Séance de questions-réponses 

14h30– Pause-café 

14h45 – Organisation des groupes Loïk DAL MOLIN, Bruxelles Environnement 

GROUPE “LOGEMENT” GROUPE “TERTIAIRE” 

15h00 – Logement locatif privé 

Habiter autrement 

Antoine HUPIN, URBANI (FR)  

15h00 – Visite du BEL – siège central de Bruxelles 
Environnement  

Aménagements vélo, auto et accessibilité universelle 

Loïk DAL MOLIN, Bruxelles Environnement (FR) 

Nino PEETERS, Passe le Message à ton Voisin (FR) 

15h45 – Projet de « l’Ambassade »  

Habitat et mobilité partagés 

Michel TOUSSAINT, Twyce Architects (FR)  

15h30 – Herman Teirlinck: un grand immeuble de 
bureaux passif 

Durabilité : du bâtiment et de l'architecture à l'homme et à 
l'environnement 

Filip LANGENUS, Het Facilitair Bedrijf (NL) 

16h30 – Séance de questions-réponses 

16h40 – Conclusion  Modérateur : Loïk DAL MOLIN, Bruxelles Environnement 

16h45 – Fin 
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