
34

le
 c

ou
rr

ie
r 

du
 b

oi
s 

15
8

SiteS portailS
www.statbel.fgov.be/port/env_fr.asp

Toutes les données relatives à l’environ-
nement en Belgique ainsi qu’en région 
wallonne, bruxelloise et flamande.

www.developpementdurable.be

Le site portail pour tout ce qui a trait au 
développement durable. Ce site reprend 
des liens vers des institutions nationales 
et régionales, des organisations inter-
nationales, des entreprises, des media, 
des centres de recherche, syndicats et 
associations.

energie

http://energie.wallonie.be

Site de la Région wallonne avec toutes 
les infos pratiques sur les primes dis-
ponibles.

www.ibgebim.be

Site de l’Institut bruxellois pour la ges-
tion de l’environnement, avec toutes 
les infos pratiques sur les primes dis-
ponibles. 

www.underecoconstruction.be 

http://portal.health.fgov.be 

Site très bien fait, traitant de la construc-
tion et la rénovation respectueuses de 
l’environnement. Il étudie les différentes 
parties constituantes d’une habitation, 

mais traite également des subsides, des 
labels de qualité et des organisations.

ConStruCtion en boiS

www.bois.be

Le site internet du Belgian Woodforum. 
Reprend des informations techniques pré-
cieuses sur le bois dans la construction. 

www.fair-timber.be

Site de l’asbl Fair Timber, le point de 
contact en Belgique pour toutes les ques-
tions relatives au bois labellisé FSC. 

www.pefc.be

Site internet pour le bois labellisé PEFC. 

Développement Durable

www.construction-durable.be

Site reprenant de nombreuses informa-
tions sur le développement durable: ar-
ticles intéressants, interviews en profon-
deur, faits et actualités. La référence par 
excellence en ce qui concerne le dévelop-
pement durable en Belgique.

www.duurzaam-bouwen.be 

Ce site sur la construction durable n’est 
malheureusement plus tout à fait actuel, 
mais mentionne tout de même de nom-
breux liens très intéressants.

www.vibe.be

Reprend une base de données de pro-

duits, fournisseurs, points de vente et 
entrepreneurs bio-écologiques.

www.maisonpassive.be

Reprend une base de données sur la-
construction passive et à faible consom-
mation d’énergie, ainsi qu’un aperçu de 
projets, produits, entreprises et subsi-
des.

www.provant.be/kampC (site en NL)

KampC est une initiative de la province 
d’Anvers, visant à créer une zone pour 
la construction, l’habitat et l’emploi du-
rables. On y trouve un centre d’infor-
mations sur la construction saine et le 
développement durable, ainsi que de 
nombreux exemples de construction du-
rable.

www.cedubo.be (site en NL)

Le “Centrum Duurzaam Bouwen” est un 
centre d’information et de coordination. 
Il a pour but de promouvoir à grande 
échelle la construction durable et de la 
mettre en pratique.

http ://ecohuis.Antwerpen.be (site en NL)

L’EHA! est un bâtiment rénové situé à 
Anvers, qui donne un aperçu des maté-
riaux et des énergies disponibles. Des 
expositions et conférences y sont organi-
sées. Vous trouverez également à l’EHA 
un café restaurant et un hôtel durables.
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