
Moins d’énergie

Plus de développement économique

En Région wallonne

Journées d’études « l’hôpital dans son environnement

Dinant, le 3 juin 2010
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Le développement durable

Développement durable =

Environnement

Social

Economique
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La construction durable

La construction durable =

L’ensemble des pratiques qui visent à 
concevoir, mettre en œuvre, utiliser et rénover 
toute construction, en tenant compte de façon 
équilibrée de critères environnementaux, 
économiques et sociaux ; afin de répondre 
aux besoins présents dans le respect des 
besoins des générations futures.
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La construction durable

Critères économiques :

Maîtrise des coûts de conception

de construction

Et                                 d’utilisation !



5

La construction durable

Critères sociaux :

Réponse à un besoin de la société.

Des acteurs qui appliquent les principes du 

développement durable 

 respect de l’environnement

 pratiques économiques et financières

 organisation, RH
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La construction durable

Critères environnementaux :

Préservation des ressources naturelles

Phase construction (énergie grise des 

matériaux, méthode de construction, occupation 

des sols …)

Utilisation (basse consommation d’énergie, eau, 

produits d’entretien, implantation, …)

Fin de vie (démontabilité, recyclage, …)
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La construction durable

Approche globale

dès la conception
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Approche globale
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Approche globale



10

MO
Utilis

Entrep

Arch
?

!

Approche globale
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Approche globale
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SWL 09-12-2009

Approche globale
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Qui sommes-nous ?

CAP 2020 regroupe des : 

• Constructeurs

• Architectes et bureaux d’études

• Producteurs/fournisseurs de matériaux et 

services

Développer une offre de qualité en 

construction durable
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138 membres au 3 mai 2010

CAP 2020 c’est …

Emplois = +/- 15.000 ETP
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Reconnaissance officielle de la Région 

wallonne (Ministre de l’économie) 

depuis le 1er juin 2008

Soutien des fédérations sectorielles : 

CCW, UWA, PMC

CAP 2020 c’est …
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De nombreuses occasion de tisser des 

relations professionnelles :

 groupes de travail 

séminaires, formations

 visite de sites et d’entreprises

 voyages d’études

collaborations internationales

…

CAP 2020 c’est …
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Une source d’information sur nos membres et leurs activités

L’annuaire de nos membres  

CAP 2020 c’est aussi
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Bertrand WART

GSM : +32 477 306 258

e-mail : bertrand.wart@cap2020.be

Parc Créalys

Rue Saucin, 66 - 5032 Les Isnes (Namur)

http://www.cap2020.be

Contacts

http://www.cap2020.be/

