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INNOVATE en bref 

Cadre

Participants
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Augmenter la qualité et le nombre de rénovations 
énergétiques dans les copropriétés bruxelloises

Questions à clarifier dans le cadre du projet  
 Quels sont les freins et comment les lever ?
 Quels dispositifs mettre en place pour soutenir et 

encourager les copropriétés ? 
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INNOVATE en Région bruxelloise

Moyen : concevoir des packages de services 
de rénovation énergétique attrayants et 

adaptés aux besoins, regroupés dans un ‘One-
Stop-Shop’ ou ‘guichet unique’



Pourquoi avons-nous travaillé sur les 
copropriétés ? 

10% du total des bâtiments en Région de 
Bruxelles Capitale sont gérés en copropriété

La taille moyenne des copropriétés est de 11,5 
unités de logement 

40% des logements bruxellois sont gérés en 
copropriété

Copropriétés < 10 unités  : 70% des bâtiments 
datent d’avant 1960

Moins de 4% déclarent un niveau de 
performance énergétique < C

Copropriétés de 10 à 50 unités :
70% datent de la période 1960-1990
Env. 10% déclarent un appartement

Avec un PEB supérieur à C
ou un PEB mal connu
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Un parc de bâtiments important à rénover pour atteindre les objectifs climatiques, 
augmenter le confort et diminuer les risques de santé.  



INNOVATE en Région bruxelloise

Une démarche itérative pilotée par Bruxelles Environnement

1. Diagnostic copropriétés et rénovation
2. Inventaire des mécanismes de financement
3. Benchmark européen et OSS
4. Analyse de marché (freins et leviers)
5. Copropriétés et syndics
6. Professionnels de la rénovation
7. Business model
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INNOVATE en Région bruxelloise

Pour y parvenir: une méthodologie collaborative pilotée par Bruxelles Environnement
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ETAT DES  LIEUX: Petite ou moyenne 
copropriété, quelles différences ?
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Copropriétés < 10 unités Copropriétés > 10 unités

Type de bâtiments 70% des bâtiments < 1960 70 % des bâtiments entre 1960 
et 1990

Syndic En majorité bénévole En majorité professionnel

Situation financière Faible fonds de réserve Fonds de réserve, mais 
montant mal ou pas connu

Craintes Processus décisionnel Processus décisionnel

Difficultés Sélection d’un entrepreneur
Financement 
Appui technique (diagnostic et 
chantier)

Sélection d’un entrepreneur
Financement
Appui technique (diagnostic et 
chantier)



L’ETAT DES LIEUX
Quel point de départ pour les copropriétés à Bruxelles lorsqu’il s’agit 
d’envisager une rénovation ? Quel fonctionnement pour y parvenir? 
Variable! 
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Bâtiment: salubrité, sécurité, possibilités 
techniques, fonctionnement, gestion, ... 

Statut des occupants : 
propriétaires occupants / 
locataires

Situation des occupants : 
âge, statut familial, 
solvabilité…

Etat de fonctionnement  de la copropriété : fonds 
de réserve / capacité d’emprunt /dettes 
Gouvernance + gestion! 



L’ETAT DES LIEUX
Point de départ: variable! 
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Bâtiment  

Statut des occupants : 
propriétaires occupants / 
locataires

Etat de fonctionnement de la 
copropriété

Situation des occupants : 
âge, statut familial, 
solvabilité…

Même quand toutes les 
conditions sont 

favorables, 
des travaux de 

rénovation énergétique 
semblent très difficiles à 

engager



ETAT DES LIEUX: Quels sont les freins

Les principaux freins à la rénovation énergétique en copropriété
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Freins 
‘effectifs’

Freins ‘Ѱ’



• Centraliser les informations fiables et multidisciplinaires

• Proposer une méthodologie d’accompagnement proactive et 
prévoyant un soutien à toutes les étapes du projet

• Proposer des outils d’aide à la concertation et à la décision

• Trouver des réponses aux freins qui concernent les 
professionnels de la construction et de la rénovation

• Intégrer la question du financement 
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Les principaux besoins identifiés pour que les copropriétés 
s’engagent dans une rénovation

Les principaux enseignements



Pour offrir des réponses à un maximum de freins et de besoins, 
nous allons mettre en place: 

Un guichet unique proposant un accompagnement:

• Technique et social 

• A long terme : sur toute la durée du projet de rénovation

• Adapté à des petites et des moyennes copropriétés

• En faisant le lien avec les acteurs déjà nombreux sur le 
territoire
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Les principaux enseignements
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MISE EN ŒUVRE: L’organisation du service

Accès par le 

Facilitateur 
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MISE EN ŒUVRE: le parcours utilisateur

Pour informer les 
copropriétaires

Pour comprendre et 
suivre les projets 

A passer à l’acte

Aux obligations légales
Au potentiel 
d’économie

sensibiliser

outiller

inciter
Pour épauler  l’équipe 

Projet 
Pour faciliter le vote en 

AG 

Pour définir le projet 
Pour chiffrer  les coûts
Pour définir un plan de 

rénovation et de 
gestion de projet

accompagner

soutenir

Dans l’usage, 
l’entretien  et la 

maintenance

Dans le suivi des 
travaux 

Pour la bonne réception 
du chantier 

aider

accompagner

En amont En phase de définition de projet Pendant et après les travaux

L’outil évolutif pour adapter le service aux besoins, à chaque 
moment du projet de rénovation 
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MISE EN ŒUVRE: l’offre de service du 
guichet étape par étape

1. Prise en charge de la demande

2. Pré-diagnostic Quickscan et suivi

3. Audit approfondi et plan de rénovation

4. Présence en AG

5. Soutien à la rédaction du cahier des charges

6. Soutien à la comparaison des devis/choix du prestataire

7. Soutien à l’élaboration du dossier de primes

8. Plan de financement

9. Aide au suivi du chantier

10. Clôture
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MISE EN ŒUVRE: le fonctionnement du 
service

Equipe : profils techniques et profils ‘soft skills’

Convention : avec les copropriétés 

Système de packages en fonction des étapes (à la carte) 

Service totalement gratuit en phase pilote, peut-être 
partiellement payant par la suite 



MISE EN ŒUVRE: Concrètement

• Mise en route: premier semestre 2021

• Par le biais du Facilitateur Bâtiment durable

• Téléphone actuel : 0800 85 775
Courriel : facilitateur@environnement.brussels

• Accompagnement ‘traditionnel’: déjà disponible 
maintenant. 

19

mailto:facilitateur@environnement.brussels
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IMPORTANT: un environnement favorable
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Développement méthodologie d’accompagnement Finalisation

Groupe interdépartemental ‘Copro’ au sein de Bruxelles 
Environnement

En cours de 
formation

Faciliter l’accès aux entreprises de rénovation En cours

Groupe de travail interinstitutionnel Copro 2021

Actions ciblées pour les syndics 2021

Plate-forme web interactive  2021

Recommandations financement 2021

Prêt Vert bruxellois pour copropriétés 2022

MISE EN ŒUVRE: prochaines étapes



• Cluster Ecobuild - ww.ecobuild.brussels
• Federia - www.federia.immo/fr/
• Syndicat des propriétaires et copropriétaires, syndics 

professionnels - www.snpc-nems.be/
• Dominique Krickovic, Union des Syndics -

www.uvsyndici.be/fr/union_des_syndics-3.html
• Homegrade - https://homegrade.brussels
• Réseau Habitat - http://reseauhabitat.be
• Sandrine Meyer, Centre d’études économiques et 

sociales de l’ULB (CEESE) - www2.ulb.ac.be/ceese    
• Marc Schlitz et Véronique Biquet, Ville de Liège, pour le 

projet ACE Retrofitting
• Copropriétaires et syndics bruxellois
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