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L’atelier Accompagnement de la demande et de l’offre 
 

Structure de l’atelier 

L’atelier « accompagnement est l’un des 7 ateliers thématiques de l’Alliance Renolution. 

Il est coanimé par, d’une part Annick Annick Schwaiger de Bruxelles Environnement et d’autre 
part par Sarah Ladam et Hugues Kempeneers de EM Build (ancienne CCBC). 

Ambition initiale de l’atelier lors du lancement de l’alliance (texte de Bruxelles Environnement) 

L’atelier analyse, consolide ou développe des dispositifs d’accompagnement pour les 
rénovateurs et les pros du bâtiment : des locataires aux propriétaires, publics et privés. Il 
réunit également les professionnels de la rénovation autour de solutions concrètes.  

Objectif :  

• Accélérer la rénovation énergétique en veillant à ce que la demande rencontre l’offre 
tout en intégrant une démarche durable et circulaire aux pratiques existantes. 

• Coordonner l’offre de services d’accompagnement et veiller à son adéquation avec les 
objectifs et besoins, afin de faire augmenter le taux de rénovation ; 

• Avoir assez d’entreprises pour répondre à l’augmentation du taux de rénovation ; 
• Mettre en lien l’offre et la demande pour plus d’efficacité. 

L’accompagnement est la clé de la réussite de la transition vers un parc durable. Particuliers 
ou maîtres d’ouvrage professionnels, concepteurs ou entrepreneurs, copropriétés, communes : 
chaque public est un acteur à part entière, et chaque acteur doit pouvoir bénéficier d’une aide 
individualisée, à toutes les étapes d’un processus de rénovation. Développé par la Région 
depuis de nombreuses années, cet accompagnement multidimensionnel sera considérablement 
renforcé. Les concepts d’accompagnement seront ici confrontés à l’avis des acteurs et experts, 
et à une analyse approfondie des publics cibles et de leurs besoins, pour une adéquation 
maximale. 

 

Actions concernées par l’atelier accompagnement 

Prioritaires 
 

FA 04 Accroître l'efficacité énergétique du parc de logement locatif, tout en garantissant  
l'effectivité du droit au logement 

FA 12 Exploiter les facteurs décisionnels de la rénovation 
FA 13 Mettre en place un guichet unique pour l’accompagnement des particuliers 
FA 14 Mettre en place une feuille de route pour les bâtiments résidentiels 
FA 15 Saisir les opportunités d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments liées  

aux moments charnières de la vie du bâtiment et de ses habitants 
FA 20 Mettre en place un guichet unique pour l'accompagnement des professionnels 
FA 21 Accompagner les entreprises, PME, commerces 
FA 22 Accompagner les copropriétés 
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  Non Prioritaires 
 

FA 16 Soutenir les coopératives et actions citoyennes RH à venir 
FA 17 Sensibiliser à l’occupation durable du bâtiment résidentiel 
FA 18 Soutenir l’auto-rénovation durable accompagnée 
FA 19 Prendre en compte l’aspect santé dans le bâtiment 
FA 23 Accompagner les communes Mandat à donner à Brulocalis 
 FA 30 
FA 31 

Promouvoir et développer l’outil technique matériaux TOTEM 
Promouvoir et développer les outils techniques de conception circulaire du bâtiment 

En attente de la validation du gvt sur le volet EC 
L'outil Totem pourra être présenté dans l'Alliance et être alimenté de retour des acteurs de 
l'Alliance mais le cadre décisionnel se passe suivant l'accord trois Régions 

FA 32 Promouvoir et développer les outils techniques d’évaluation de la durabilité des bâtiments 
 

  
  

Participants à l’atelier 

Outre les animateurs issus de Bruxelles Environnement et de EM Build, les participants 
proviennent d’associations très variées. Chacune et chacun propose ses compétences propres 
afin d’établir une structure efficace pour l’accompagnement des particuliers et des 
professionnels. 

La liste non exhaustive des participants est :  

• Homegrade : https://homegrade.brussels/ 
• Le Réseau Habitat : http://reseauhabitat.be 
• Climact : https://climact.com/fr/ 
• Living Labs ULB : https://www.livinglabs-brusselsretrofit.be/fr/ 
• Federia : https://www.federia.immo/fr/ 
• Bopro : https://www.bopro.be/fr 
• L’ICEDD : https://www.icedd.be/ 
• Bruxeo : https://www.bruxeo.be 
• L’AriB : https://arib.be/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


