3 Actions et événements

Présentation du Rapport annuel 2007
Le Rapport annuel 2007 de la Confédération Construction a fait la part belle à la construction durable. Paul Magnette, Ministre
de l’Energie et du Climat, était l’orateur invité au traditionnel déjeuner le 11 juin 2008. Près de quatre cents représentants
du monde de la construction et du monde politique et économique, ainsi que de la fonction publique, ont pris part à cette
séance se tenant au Concert Noble. Dans son discours, le Ministre Magnette a souligné le rôle essentiel que le secteur de la
construction peut jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La généralisation des énergies renouvelables
et la diminution de l’empreinte écologique
constituent de grands défis pour notre
société, mais sont autant d’opportunités pour
l’environnement, l’emploi et le secteur de la
construction.

(g. à d.),
Jean Biesmans, Président de la VCB,
Paul Magnette, Ministre de l’Energie et du Climat,
Robert de Mûelenaere, Administrateur délégué
de la Confédération Construction, Jacques
De Meester, Président de la Confédération
Construction, Ulrich Paetzold, Directeur général de
la FIEC, Marc Lefebvre, Président de la CCW
et Philippe Gillion, Président de la CCB-C.
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Forum Construction, le 26 février 2009:
“Dessinons les infrastructures de demain”
Le Forum Construction est organisé
chaque année par la Confédération
Construction à l’entame de la quinzaine
Batibouw. Le 26 février dernier,
l’événement a rassemblé plus de 1.600
personnes sur le thème “Dessinons les
infrastructures de demain”. Des orateurs
de renom ont tenu l’audience en haleine,
tels que le Directeur de la Banque
nationale, Jan Smets, qui a dressé le
bilan des investissements publics en
matière d’infrastructures. Autre point
fort de la journée, le panel avec tous les
grands donneurs d’ordre publics belges:
MM. Chris Caestecker, Administrateur
général de l’Agence flamande “Wegen en Verkeer”, Dirk De Smet, Directeur général Routes et Bâtiments de la Région
wallonne, Jean-Claude Moureau, Directeur général de Bruxelles Mobilité et Président du Centre de Recherches Routières,
et Jean-Marie Raviart, Directeur général de l’Infrastructure à Infrabel. Après avoir passé en revue les grandes priorités des
diverses administrations, les orateurs ont exposé leur vision d’une mobilité durable en soulignant la nécessité de miser
sur l’intermodalité des réseaux de communication et ont évoqué les règles d’adjudication axées sur la qualité des travaux,
ainsi que le financement alternatif des infrastructures. Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, Etienne Schouppe, a, pour sa
part, également rappelé les efforts qui seront entrepris en la matière, notamment par le biais du plan de relance fédéral.
Alain Courtois, Sénateur et Ambassadeur de la candidature belgo-néerlandaise
à l’organisation de la Coupe du monde de football 2018, a, quant à lui, appelé
les pouvoirs publics, lors de ce Forum Construction, à se montrer ambitieux
en matière d’infrastructures sportives. La Belgique et les Pays-Bas ont en effet
officiellement introduit leur candidature pour l’organisation du Mondial 2018.
Pour pouvoir rivaliser avec les autres pays candidats européens – et non des
moindres –, la Belgique devra s’équiper d’au moins cinq stades de 40.000
places et moderniser ses infrastructures d’accueil.
La Confédération Construction soutient cette candidature en tant que “supply
partner” du Comité d’organisation “BN 2018”. Elle
a voulu de cette manière, au nom de ses 15.000
entreprises membres, marquer l’implication de la
construction dans un grand projet mobilisateur
pour la société et l’économie belges. Une chance unique est offerte à notre pays et à ses
régions de garder le contact avec les meilleurs. Notre pays a besoin d’urgence d’un plan
d’ensemble pour affronter les défis que nous pose la mobilité. Les investissements que
nécessitera l’accueil d’une compétition planétaire à l’horizon 2018 profiteront à l’ensemble
de l’économie belge. Ils sont même tout simplement indispensables pour permettre à notre
pays de conserver son statut de centre logistique et sa vocation à attirer les investissements
étrangers.
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Grande enquête nationale auprès des consommateurs
En préambule à Batibouw, la Confédération a mené une vaste enquête en ligne en collaboration avec les rédactions des
magazines Trends/Tendances, Le Vif/L’Express et Moneytalk, sur les intentions, les attentes mais aussi les tendances des
consommateurs dans le domaine de la construction et de la rénovation. Quel est l’impact de la crise sur le comportement des
consommateurs? Constitue-t-elle un frein pour le consommateur dans son désir de construire ou rénover? Le Belge préférerat-il investir dans la brique plutôt que de se risquer sur le marché boursier? Les aides des autorités peuvent-elles le stimuler?
Est-il intéressé par l’énergie verte?
Cette enquête a permis à la Confédération de mieux appréhender l’évolution de la construction pour les années à venir. Il en
ressort que, même en cette période, le Belge reste un bâtisseur. Il n’a pas enterré ses ambitions de devenir propriétaire même
s’il n’écartait pas l’éventualité de postposer ses projets en l’attente de jours meilleurs. Les plans de relance ont, quelques
semaines après la publication de cette enquête, eu l’effet escompté auprès des candidats bâtisseurs. L’enquête a également
confirmé que la villa “quatre façades” demeure le rêve par excellence du Belge. Il apparaît aussi que la durabilité et l’efficacité
énergétique d’une habitation sont devenues des valeurs de plus en plus recherchées et non pas un simple phénomène de
mode. Un effort des pouvoirs publics est cependant demandé quant aux informations sur les primes et avantages fiscaux liés
aux travaux économiseurs d’énergie.

Batibouw / Stand dédié au site www.produbatiment.be
Durant le salon professionnel annuel Batibouw, le stand de
la Confédération a été dédié au conseil et à l’information
des personnes ayant des projets de construction ou de
rénovation, avec une mention spéciale pour le site www.
produbatiment.be. Tous les entrepreneurs enregistrés et
affiliés à la Confédération Construction sont repris sur ce
site et répartis selon leurs spécialités. Ils sont ainsi à portée
de clic des candidats bâtisseurs. Le site a enregistré, ces
douze derniers mois, une affluence mensuelle moyenne de
60.000 visiteurs.
La Ministre Sabine Laruelle sur le stand de la Confédération à Batibouw

La défense des intérêts des entrepreneurs membres passe
également par une bonne information du grand public. Une
nouvelle brochure “Rénover et construire” a été développée
à l’occasion de Batibouw pour répondre à la plupart des
questions que se posent les futurs candidats bâtisseurs
en matière de coordination sécurité, loi Breyne, formules
de construction, … ainsi que sur la nouvelle réduction
temporaire de la TVA sur les nouvelles constructions.
Cette mesure, entrée en vigueur rétroactivement depuis le
1er janvier 2009, a soulevé un grand enthousiasme auprès du
grand public mais a aussi suscité beaucoup d’interrogations.
Cette brochure d’information a donc logiquement rencontré
un franc succès sur le stand à Batibouw.
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15.000ème entreprise membre
La Confédération Construction renforce sa position d’organisation
patronale la plus représentative du secteur de la construction. Elle
vient en effet d’enregistrer sa 15.000ème affiliation. Pour marquer ce
cap symbolique, la Confédération Construction avait convié Stéphane
Heynen, Gérant de la SPRL Gillet Pose, à se voir décerner ses diplômes
d’affiliation à l’occasion du Forum Construction. L’entreprise est d’ailleurs
à la fois active en Wallonie (Rochefort) et en Flandre (Sint-Niklaas).

Belgian Building Awards
Innovation Award
La Confédération Construction décerne, dans le cadre des Belgian Building Awards, le Prix de l’Innovation (Innovation Award)
qui a pour but de mettre en valeur un procédé, un produit ou une technique de construction innovant et de nature à permettre
un gain de productivité ou une meilleure qualité du travail. La Confédération Construction et le Centre Scientifique et Technique
de la Construction (CSTC) ont pour la première fois décidé d’attribuer le Prix de l’Innovation à deux entreprises conjointement:
la SA Wienerberger, pour ses recherches et sa gamme de produits améliorant considérablement l’isolation acoustique
des habitations (Silentbrick, SonicStrip et SonicPin) et la société Metasetech, pour son crochet de sécurité “Accrochtoit”,
renforçant la sécurité des couvreurs, notamment sur des toitures ondulées.
La SPRL Algrondbo a,
quant à elle, remporté le
“Kei” de l’entreprise la plus
florissante dans la catégorie
terrassement, travaux de
voirie et aménagement de
voies d’eau.

Robert de Mûelenaere et Jacques De Meester, en compagnie de trois entreprises membres lauréates
de la soirée des Belgian Building Awards. De g. à d.: Joost Callens, Administrateur délégué de
Durabrik, a remporté un “Kei” dans la catégorie entreprise générale. Gilbert Pierrard, Gérant de la
SPRL Metasetech et Johan Van Der Biest, CEO de Wienerberger, ont quant à eux remporté l’Innovation
Award.

Troisième Journée Chantiers Ouverts: le succès était au rendez-vous!
Améliorer l’image du secteur, accroître son attrait auprès des jeunes, faire découvrir l’envers des palissades au grand public, tels sont
les défis de la Journée Chantiers Ouverts. Avec le slogan “La construction, pour en avoir plein la vue!”, la troisième édition s’est tenue
le dimanche 10 mai 2009. Pas moins de 136 chantiers époustouflants ont ouvert leurs portes au public qui a ainsi pu découvrir
les innombrables facettes de la construction: son dynamisme, sa créativité,
sa complexité, son savoir-faire et son caractère innovatif. Les visiteurs ont pu
découvrir la diversité du travail dans la construction: constructions passives
et peu énergivores, installations photovoltaïques, immeubles de bureaux,
funérarium, complexes commerciaux et sportifs, hôtels, institutions de soins,
musées, écoles, centrale d’épuration d’eau, centrale d’électricité industrielle,
restauration d’églises ou de remparts urbains, gares, viaducs, ponts et tunnels.
Plus de 60.000 visiteurs ont répondu à l’appel du secteur.
Rendez-vous à l’année prochaine!
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