I N V I TAT I O N
JOURNÉE D’INFORMATION : CONSTRUIRE AVEC
DES MATÉRIAUX ISSUS DE CIRCUITS COURTS
Les matériaux de construc�on locaux comme moteurs
de l’économie

Journée d’informa�on et événement de réseautage:
Jeudi 20 juin 2019 – Texture Musée de la Lys et du Lin à Courtrai
Comment combiner l’u�lisa�on de ma�ères premières locales avec la créa�on d’emplois locaux? Inves�ssez
dans des bâ�ments construits en matériaux issus de circuits courts et faites d’une pierre deux coups:
développez l’économie locale tout en traduisant votre poli�que environnementale en ac�on concrète!
Interreg Bâ� C², Interreg Growing a Green Future, Acasus, la Commune de Courtrai et la Province de Flandre
occidentale montrent les possibilités de convergence entre poli�que économique et poli�que écologique!
Thèmes
Ma�née: Quels sont les avantages des matériaux de construc�on issus de circuits courts? Comment
développer un réseau local? Quelles leçons pouvons-nous �rer des pays voisins?
Après-midi: Une approche pra�que! Comment intégrer des matériaux locaux dans un dossier d’appel
d’offres? Nous donnerons des trucs et astuces et écouterons les témoignages de pouvoirs publics ayant une
expérience dans le domaine.
Que trouve-t-on aujourd’hui sur le marché? Des entreprises spécialisées présenteront leurs ac�vités et
répondront à toutes vos ques�ons durant le moment de réseautage qui clôturera l’événement.
Public cible
Cet événement a pour voca�on d’informer les acteurs locaux (pouvoirs publics, sociétés de logement, villes
et communes…) et de leur fournir des instruments pour réaliser des bâ�ments confortables et sobres en
énergie.
Programme:
09h00 - 09h30: Accueil
09h30 - 12h00: matériaux de construc�on locaux et développement d’un réseau local.
12h00 - 12h45: Pause avec visite guidée faculta�ve du Musée de la Lys et du Lin.
12h45 - 13h45: comment lancer un appel d’offres avec des matériaux de construc�on locaux.
13h45 - 14h45: Présenta�on du réseau de construc�on avec des matériaux issus de circuits courts.
14h45 - 16h00: Sessions d’inspira�on
16h00 - 17h30: Moment de réseautage avec drink de clôture

INTÉRESSÉ(E)?
Inscrivez-vous via ce lien: www.ba�c2.eu/fr/evenements/construire-de-circuits-courts
(A�en�on : la par�cipa�on est gratuite, mais l’inscrip�on est obligatoire. Les inscrip�ons sont ouvertes
jusqu’au 12 juin 2019)

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
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Informations pratiques
Lieu: Texture Musée de la Lys et du Lin – Noordstraat 28 – Courtrai
Accès:
En train: Des liaisons sont assurées depuis Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Hasselt,
Liège et Ostende. Texture se trouve à 15 minutes à pied de la gare de Courtrai.
En bus: Des liaisons régulières sont assurées entre la gare et l’arrêt Meensepoort (1
zone). Texture se trouve à moins d’une minute à pied de cet arrêt.
En voiture: Courtrai se situe à la jonc�on de deux autoroutes importantes (E17 et E403).
I�néraire : ring de Courtrai (R8) > Meensepoort > Noordstraat > Parking
Parking à quelques minutes à pied : P Wembley (gratuit) et P Haven (2,50 € la journée).

info: www.batic2.eu
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