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DE TERWANGNE Dimitri [VALENS]

De: Verheyen Laurie <LVerheyen@citydev.brussels>

Envoyé: vendredi 17 septembre 2021 12:07

À: WERY Pierre [VALENS]; DELCOURT Estelle [VALENS]

Cc: Meulders Alexia; Anbergen Marion; VIELLEVOYE Marie-Christine [VALENS]; 

TASSEROUL Arnaud [VALENS]

Objet: RE: Soyez prêts à répondre aux prochains cahiers des charges de citydev.brussels en 

relevant ensemble les défis de l’économie circulaire. 

Bonjour Monsieur Wéry,  
J’ai bien inscrit M. Tasseroul pour mardi.  
Normalement nous n’acceptons qu’un seul représentant par entreprise pour assurer un dynamisme lors des 
échanges.  
Mais étant donné qu’il a suivi le projet Vandergoten, cela pourrait en effet être intéressant d’avoir son apport 
pendant les discussions.  
J’attends donc de vos nouvelles concernant sa disponibilité.  
D’avance un excellent weekend à tous.  

Laurie Verheyen 
Coordinatrice Programme IRISPHERE et stratégie économie circulaire 
T +32 2 422 52 95 
M +32 498 29 29 82 
lverheyen@citydev.brussels  

citydev.brussels - Disclaimer 

citydev.brussels labellisée "Entreprise Eco-dynamique" 
Please consider the environment before printing this e-mail. 

 
 
 
 
 

De : WERY Pierre [VALENS] <Pierre.WERY@eiffage.com>  

Envoyé : mercredi 15 septembre 2021 18:24 

À : Verheyen Laurie <LVerheyen@citydev.brussels>; DELCOURT Estelle [VALENS] <Estelle.DELCOURT@eiffage.com> 

Cc : Meulders Alexia <alexia.meulders@confederationconstruction.be>; Anbergen Marion <mae@ncb.be>; 

VIELLEVOYE Marie-Christine [VALENS] <Marie-Christine.VIELLEVOYE@eiffage.com>; TASSEROUL Arnaud [VALENS] 

<Arnaud.TASSEROUL@eiffage.com> 

Objet : RE: Soyez prêts à répondre aux prochains cahiers des charges de citydev.brussels en relevant ensemble les 

défis de l’économie circulaire.  

 

Bonsoir Madame Verheyen, 

 

C’est Arnaud Tasseroul qui sera présent en tous cas, et j’espère un autre collègue (qui a suivi le chantier de 

Vandergoten) si il est possible d’envoyer 2 représentants de Valens, qu’en pensez-vous ? 

 

Bien à vous, 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Meilleures salutations, 
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Pierre Wéry 
Administrateur délégué – Gedelegeerd bestuurder 
Valens SA/NV 
Avenue Brugmannlaan 27  -  B-1060 Bruxelles-Brussel  
RPM-RPR Bxl TVA/BTW BE 0424.905.926 
T.  +32-2-543.46.59  
M. +32 477.40.33.54 
F.  +32-2-543.46.01 
 

pierre.wery@eiffage.com  
www.valens.eu 

 
 

 

 

De : Verheyen Laurie <LVerheyen@citydev.brussels>  

Envoyé : Wednesday, 15 September 2021 17:17 

À : DELCOURT Estelle [VALENS] <Estelle.DELCOURT@eiffage.com> 

Cc : Meulders Alexia <alexia.meulders@confederationconstruction.be>; Anbergen Marion <mae@ncb.be>; 

VIELLEVOYE Marie-Christine [VALENS] <Marie-Christine.VIELLEVOYE@eiffage.com>; WERY Pierre [VALENS] 

<Pierre.WERY@eiffage.com> 

Objet : RE: Soyez prêts à répondre aux prochains cahiers des charges de citydev.brussels en relevant ensemble les 

défis de l’économie circulaire.  

 
Bonjour Madame Delcourt,  
Je ne vois aucune inscription concernant votre entreprise.  
Votre collègue M. Wéry m’a répondu que malheureusement il n’était pas disponible, de même pour Mme 
Viellevoye, malgré un très grand intérêt pour la thématique.  
Pourriez-vous me renseigner la personne qui se serait inscrite ?  
Un grand merci d’avance.  
Bien à vous,  

Laurie Verheyen 
Coordinatrice Programme IRISPHERE et stratégie économie circulaire 
T +32 2 422 52 95 
M +32 498 29 29 82 
lverheyen@citydev.brussels  

citydev.brussels - Disclaimer 

citydev.brussels labellisée "Entreprise Eco-dynamique" 
Please consider the environment before printing this e-mail. 

 
 
 
 

De : Anbergen Marion <mae@ncb.be>  

Envoyé : mercredi 15 septembre 2021 17:00 

À : DELCOURT Estelle [VALENS] <Estelle.DELCOURT@eiffage.com> 

Cc : Meulders Alexia <alexia.meulders@confederationconstruction.be> 

Objet : RE: Soyez prêts à répondre aux prochains cahiers des charges de citydev.brussels en relevant ensemble les 

défis de l’économie circulaire.  

 

Bonjour Estelle,  
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Merci pour ton retour, c’est une  super que quelqu’un soit déjà inscrit ! 

 

Bon congé à toi 

 

De : DELCOURT Estelle [VALENS] <Estelle.DELCOURT@eiffage.com>  

Envoyé : mercredi 15 septembre 2021 16:26 

À : Anbergen Marion <mae@ncb.be> 

Cc : Meulders Alexia <alexia.meulders@confederationconstruction.be> 

Objet : RE: Soyez prêts à répondre aux prochains cahiers des charges de citydev.brussels en relevant ensemble les 

défis de l’économie circulaire.  

 
Bonjour Marion, 

 

Voilà, il parait que nous avons déjà inscrit une personne du service soumission et une deuxième personne devrait se rejouter 

également. 

 

Merci pour l’info en tous cas, 

 

Bien à toi, 

 

Estelle Delcourt 
 
Ingénieure de projet 

Valens SA/NV 

Avenue Brugmannlaan 27  -  B-1060 Bruxelles-Brussel  

RPM-RPR Bxl TVA/BTW BE 0424.905.926 

 

M. +32 497 64 32 60 

 
 

 
 

De : Anbergen Marion <mae@ncb.be>  

Envoyé : mercredi 15 septembre 2021 15:09 

À : DELCOURT Estelle [VALENS] <Estelle.DELCOURT@eiffage.com> 

Cc : Meulders Alexia <alexia.meulders@confederationconstruction.be> 

Objet : Soyez prêts à répondre aux prochains cahiers des charges de citydev.brussels en relevant ensemble les défis 

de l’économie circulaire.  

 

Bonjour Estelle,  

 

J’espère que tu vas bien. 

Comme expliqué dans mon message vocal, Citydev va prochainement lancer des appels d’offre avec des ambitions 

hautes en matière d’économie circulaire. En prévision de cela, ils sont à  la recherche d’entreprises classe 8 pour 

participer à un workshop pour échanger sur les méthodologies à mettre en place à cet effet.  

En voici la communication officielle et le lien d’inscription :  
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Citydev.brussels vous invite le mardi 21.09.2021 à venir partager ses réflexions et challenger ses ambitions en 
matière économie circulaire à travers la présentation de la méthodologies suivie pour le projet exemplaire 
Greenbizz II  
En collaboration avec le secteur de la construction, Citydev.brussels se lance le défi d’intégrer l’économie circulaire 

dans l’ensemble de ses projets d’ici quelques années. Les cahiers des charges de plusieurs projets pilotes seront 

publiés dans les prochains mois avec des exigences fortes en termes de réemploi, réversibilité, reconversion ainsi 

que de durabilité en général. Venez découvrir lors de ce workshop les ambitions de citydev.brussels en la matière et 

échanger sur les méthodologies envisagées dans le cadre du projet exemplaire Greenbizz II, futur parc d’activités 

productives en étages de 4000m². Ce moment sera également l’occasion de vous présenter les enseignements du 

projet Vandergoten qui est parvenu à réemployer 2000 m² de briques de parement.  

- Quand ? le 21 septembre 2021 de 9h à 12h.  

- Où : Greenbizz, rue Dieudonné Lefèvre 17, 1020 Bruxelles 

Citydev.brussels est l’un des plus grands propriétaires fonciers en Région de Bruxelles-Capitale avec ses 210ha de 

terrains en gestion et un peu plus de 235 000m² de bâtiments pour activités économiques. Son ambition à 

horizon  2025 est de créer 5 nouveaux parcs d’activités pour PME et TPE et 1000 logements conventionnés.  

L’enjeu des prochaines années pour cette institution : devenir l’acteur de référence de l’économie circulaire dans 
le secteur de l’immobilier. Prêts à devenir l’un de ses partenaires dans cette aventure ?  
  

Intéressé(e) ? Contactez Laurie Verheyen : lverheyen@citydev.brussels – M +32 498 29 29 82 

  

NB :  

- Toutes les entreprises présentes à ce workshop seront toujours en capacité de pouvoir répondre au marché 

dont il sera question.  

- Un PV précis de la réunion sera rédigé et mis à disposition sur le site de citydev.brussels ainsi que dans les 

documents de marchés.  

- Citydev.brussels se réserve le droit de procéder à une sélection des participants sur base de leur capacité à 

répondre à des projets d’envergure de type parc d’activités et/ou logement.  

- Afin d’assurer la qualité des échanges, un seul représentant par entreprise pourra assister au workshop 

 

N’hésite pas revenir vers moi si tu as des questions ou pour vous inscrire. 

Bien à toi  

 

 

Marion Anbergen 

Référente en construction circulaire – Confédération Construction Bruxelles-Capitale 
Rue du Lombard, 34-42 • 1000 Bruxelles • M 0498/03 31 02 

marion.anbergen@confederationconstruction.be  
www.buildcircular.brussels 

 
Cet e-mail est expédié depuis et au nom de ASBL Confédération nationale de la Construction, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles, BCE 
0406.479.092. Nous traitons vos données à caractère personnel conformément à notre Politique en matière de protection des données, que vous 
pouvez consulter sur notre site Internet www.confederationconstruction.be 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter privacy@confederatiebouw.be 
Cet e-mail et ses éventuelles annexes sont exclusivement destinés à la personne ou à l'entité à laquelle ils sont adressés, et leur contenu, 
sauf mention contraire, est confidentiel. Si vous avez reçu le présent e-mail par erreur, nous vous prions de bien vouloir en informer 
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immédiatement l'expéditeur, et de supprimer le message par la suite. Si vous n'êtes pas le destinataire du présent e-mail, vous n'êtes pas autorisé 
à divulguer ce message ou son contenu, ni à le diffuser, le copier ou le modifier. Nous ne pouvons être tenus responsables de la transmission 
exacte et complète du présent e-mail, ni de sa réception dans les délais. 

 

 

Cet e-mail et ses éventuelles pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles et sont exclusivement 

adressés au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus. Toute diffusion, exploitation ou copie sans autorisation de cet 

e-mail et de ses pièces jointes est strictement interdite. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire 

et d' avertir immédiatement l'expéditeur. EIFFAGE décline toute responsabilité si ce message a été modifié ou 

falsifié.  

 

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen kunnen vertrouwelijke info bevatten en zijn enkel bestemd voor 

de hierboven vermelde ontvanger(s). Elke verspreiding, exploitatie of afdruk van deze mail en de bijhorende 

bijlage(n) zonder toestemming, is ten stelligste verboden. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, vragen we u 

deze te verwijderen en onmiddellijk de afzender te verwittigen. EIFFAGE kan onmogelijk verantwoordelijk worden 

geacht voor een aanpassing of vervalsing van de inhoud van deze boodschap.  

______________________________________________________________________ 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

______________________________________________________________________ 

 

Cet e-mail et ses éventuelles pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles et sont exclusivement 

adressés au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus. Toute diffusion, exploitation ou copie sans autorisation de cet 

e-mail et de ses pièces jointes est strictement interdite. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire 

et d' avertir immédiatement l'expéditeur. EIFFAGE décline toute responsabilité si ce message a été modifié ou 

falsifié.  

 

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen kunnen vertrouwelijke info bevatten en zijn enkel bestemd voor 

de hierboven vermelde ontvanger(s). Elke verspreiding, exploitatie of afdruk van deze mail en de bijhorende 

bijlage(n) zonder toestemming, is ten stelligste verboden. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, vragen we u 

deze te verwijderen en onmiddellijk de afzender te verwittigen. EIFFAGE kan onmogelijk verantwoordelijk worden 

geacht voor een aanpassing of vervalsing van de inhoud van deze boodschap.  


