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RENOLUTION, la stratégie de rénovation durable du bâti bruxellois 

Isabelle Sobotka 

Bruxelles environnement 

 

Copropriété:  
Les clés d’une rénovation 

énergétique réussie 

Quels objectifs ? Quelles obligations ? Quels soutiens ? 



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Isabelle Sobotka travaille au sein de Bruxelles environnement depuis près de 10ans. Elle 

a acquis une solide expérience notamment dans le domaine de l’économie circulaire 

pour les professionnels de la construction.  

Elle vient aujourd’hui nous parler de la stratégie RENOLUTION et préciser quels en sont 

les objectifs poursuivis, ainsi que les obligations et les soutiens à sa mise en œuvre.  

 

Pour plus d’information : 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bilan-energetique-et-

action-de-la-region/renolution-une-strategie-pour-renover-le-bati-bruxellois 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. La stratégie RENOLUTION : Pourquoi ? 

II. La stratégie rénovation : Objectifs ? 

III. La stratégie rénovation : Comment ? 

IV. La stratégie rénovation : Concrètement ? 

V. L’Alliance : Comment ? 
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Stratégie de réduction de 
l’impact environnemental 

du bâti existant en 
Région de Bruxelles-
Capitale aux horizons 

2030-2050 



La stratégie  
RENOLUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi ? 



Bruxelles s’engage face à la crise 
mondiale 



Les objectifs européens de diminution 
des GES 



Le secteur du bâtiment premier 
responsable des émissions de GES 

des émissions directes 
des toitures non 

isolées 

des logements 
construits avant 

1945 



La stratégie 
rénovation 
 
 
Objectifs ? 



publics                               privés publics                               privés 

niveau C (PEB) 

Un objectif par affectation: 
Résidentiel et tertaire 



La stratégie 
rénovation 

 

 
Comment ? 



Un calendrier nécessairement ambitieux 
pour le privé 

* Certificat PEB 



Un calendrier exemplaire pour le public 

* Certificat PEB 



Une nécessité d’augmenter la quantité 
d’entreprises  
ET la qualité des travaux 



Une prise en compte globale des 
facteurs émetteurs  
de GES 



Une transition vers un modèle circulaire 

 

 réduire la production de 
déchets 

 réduire l’extraction de  
matières premières 

 
 
 

 



La stratégie 
rénovation 
 
 
Concrètement ? 



Un large plan d’actions 



Un système d’obligation à clarifier 

2021 2026 2030 2035 2040 2045 

C 
100 

kWh/m².an 

190 

kWh/m².an 

D 

G 
370 

kWh/m².an 

2050 

C 

C E 



Le Certificat de Performance 
Énergétique, l’outil de la réglementation 
 
 

« Mener le parc immobilier 

vers un niveau minimum 

de performance 

énergétique en 2050. » 



Financer la transition du parc immobilier 
existant vers un parc durable 
 

« Soutenir financièrement 

les travaux de rénovation 

énergétique du parc 

immobilier de la Région. » 



Accompagner avant, pendant, après le 
processus de rénovation 
 

« Informer les citoyens sur les 

enjeux, avantages et potentiels 

de rénovation de leur(s) 

logement(s) et généraliser les 

comportements responsables en 

termes d’utilisation rationnelle 

des ressources naturelles. » 



Accompagner avant, pendant, après le 
processus de rénovation 
 

•  Renforcement du service Facilitateur 

Bâtiment Durable 

•  Développement du démarchage 

« Offrir un service intégré de 

facilitation à tous les 

professionnels et gestionnaires 

de bâtiments dans leur 

processus d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et de 

rénovation durable de leur 

patrimoine. » 



Développement des compétences en 
rénovation énergétique et circulaire 
 

• Orienter le contenu des formations de base relatives 

à la construction vers la construction durable 

  

• Adapter le programme des formations continues  

• Informer sur des sujets de pointe  

« Fournir les compétences 

nécessaires pour que la rénovation 

du bâti bruxellois réponde aux 

niveaux de performance 

environnementale fixés par la 

Région. »  



Simplifier la vie des maîtres d’ouvrage 
 

« Simplifier l’accès aux documents 

administratifs pour les propriétaires, 

les administrations et autres 

utilisateurs potentiels tels que les 

gestionnaires et professionnels du 

bâtiment. » 



Appel à projets à innover 
 

VOLET 1  
OUTILS, PROCESSUS INNOVANTS 

 
 
 
 

VOLET 2  
CHANTIERS INNOVANTS 



Evaluer l’impact des choix des 
matériaux 

« Aider les professionnels de 

la construction à prendre 

connaissance des impacts 

environnementaux des 

bâtiments et à les maitriser, 

voire les atténuer . » 



S’approvisionner en matériaux de 
réemploi 

«  Encourager la consommation plus 

sobre en matériaux de construction 

et la meilleure circulation des flux 

internes afin de réduire les impacts 

environnementaux qui y sont 

associés.  » 



L’Alliance 
Les secteurs public et privé développent 
ensemble les actions de la stratégie de 
rénovation pour une cohérence et une 
efficacité forte 

 
Comment ? 



Une gouvernance inclusive et participative 

  



CONTACT 

 

Isabelle Sobotka 

Bruxelles Environnement - Div. Energie, air, climat et 

bâtiments durables  



Merci ! 
Dank U ! 

La Cellule Opérationnelle 
De Operationele Cel 

 Isabelle Sobotka 


