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A Bruxelles, les copropriétés représentent un réel enjeu d’amélioration des performances 

énergétiques du parc immobilier. Une approche de rénovation énergétique cohérente est 

essentielle pour assurer le confort des occupants, la maîtrise des coûts et l’adhésion des 

copropriétaires au projet. Pourtant, les travaux n’intègrent pas toujours cette vision 

stratégique.  

 Quels sont les freins actuels à l’amélioration de la performance énergétique des 

copropriétés ? 

 Comment déterminer une stratégie d’actions ? Quelles sont les démarches pour 

entreprendre les travaux d’amélioration énergétique ? 

 Quels sont les aides et outils à disposition des copropriétaires ? Existe-t-il des 

accompagnements ? 

Ce séminaire proposera aux concepteurs et gestionnaires de copropriétés des pistes pour 

réussir une rénovation énergétique. Les orateurs aborderont les contraintes liées aux 

différentes tailles et types de copropriété et partageront des solutions favorisant 

l’adhésion de l’ensemble des copropriétaires. 

Participation :  

Exceptionnellement, étant donné la crise sanitaire, ce séminaire est gratuit (mais 

l’inscription reste obligatoire).  

Ce séminaire équivaut à 3 heures de formation pour les agents immobiliers et les 

syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les 

architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels    
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  Modération : Sandrine Meyer (CEESE/ULB) 

09h15 – RENOLUTION, la stratégie de rénovation durable du bâti bruxellois 

Quels objectifs ? Quelles obligations ? Quels soutiens ?   

Isabelle Sobotka (Bruxelles Environnement) 

09h45 – Dynamiser l’Assemblée Générale pour une rénovation énergétique réussie 

Quelques exemples de success stories 

Yves Van Ermen (Federia) 

10h15 – Séance de questions-réponses 

10h30 – Pause-café 

10h45 – Vers une production d'énergie durable 

Un accompagnement optimisé 

Pieter Buyse (Noven) 

11h15 – Les services du Facilitateur Bâtiment Durable 

Conseiller et aider les copropriétés dans leurs questions liées à l'énergie du bâtiment  

Annaig Moreau (Facilitateur Bâtiment Durable) 

11h45 – Les services du Facilitateur Copropriétés 

Un accompagnement sur mesure pour des rénovations énergétiques ambitieuses 

Emmanuel Hecquet (Facilitateur Copropriété) 

12h15 – Séance de questions-réponses 

12h35 – Conclusion Modération : Sandrine Meyer (CEESE/ULB) 

12h45 – Fin 
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