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LABELLISATIONS

Bâtiment durable

Plans de déplacement, 
mobilité

Réduction et gestion des 
déchets

Cantines durables

Achats durables

Labellisations

Emploi et économie

• Brussels Sustainable Economy 

(BSE)

• Le projet TURaS

• Cluster Ecobuild

• Brussels Greenbizz

• Centre de référence 

professionnel de la 

construction

• Guidance stratégique des 

entreprises

• Métiers en transition dans la 

construction

• Alliance Emploi 

Environnement

• Cellule Energie-

Environnement de la 

Confédération de la 

construction

Gestion et assainissement 
des sols

Quartiers et ville durables

Brussels Greenbizz
Partager 
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Liens utiles

• Société de développement régional de Bruxelles

• Agence Bruxelloise pour l'Entreprise

• Centre Scientifique et Technique de la Construction

Contact

• Bruxelles Environnement : par courriel. 

• ABE : Patricia Foscolo. 

Contexte

Ce projet rentre dans le cadre du Programme Opérationnel de la région – Objectif 2013 : Investissons ensemble dans le 

développement urbain - et plus précisément dans le cadre du soutien à la mise en place d’un pôle de développement urbain lié aux 

secteurs économiques de l’environnement.

Localisation géographique

ZIP – Zone d’intervention prioritaire définie par le gouvernement bruxellois – Espace TIVOLI - Bruxelles.

Objectifs

• Mise à disposition d’espaces bureautiques pour les jeunes PME actives dans les filières vertes.

• Mise à disposition d’un hall de prototypage et de production favorisant les activités de R&D.

Activités principales

Dynamisation de l’activité économique en RBC dans les filières vertes suivantes : éco-construction, énergies renouvelables, 

écoproduits.

Résultats attendus

• Construction d’un espace bureautique de 2.500 m².

• Construction d’un hall de production/prototypage de 5000 m².

• Mise à disposition d’une structure d’accueil commune (secrétariat, salles de réunions, téléphonie, internet, etc.).

• 4 ETP minimum pour la gestion du site.

• 5 projets accueillis chaque année et essaimage de 4 à 5 entreprises/an avec 2-4 ETP attendus/entreprise essaimée.

Bénéficiaires

PME bruxelloises et spin-off (non universitaires).

Montant du projet

14.410.627,00€ (Investissements cofinancés par le FEDER et la RBC).

Mise en fonction

Prévue pour décembre 2012 au plus tôt.

Partenaires

• SDRB (assure les opérations immobilières et la conception des bâtiments).

• ABE (gestion du site et occupation des emplacements).

• BE (suivi du projet et cofinancement à hauteur de 500.000€).

• CSTC (Installation au sein du GREENBIZZ). 

Aller à l'index

Accueil > Professionnels > Gestion durable de vos activités > Labellisations > Emploi et économie Brussels Greenbizz

Gestion durable

Page 1 of 2

27/09/2013http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=3...


