
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

L’ACTION TRANSVERSALE 

COMITE TECHNIQUE

Mission d’assistance à la coordination de l’Alliance réalisée par BoPro, Ecores et l’ICEDD pour le compte de Bruxelles 
Environnement
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Ambitions, Enjeux et 
Objectifs de l’Action 
Transversale
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Extrait note du gouvernement

Un comité technique sera mis en place par Bruxelles Environnement. Il regroupera différents acteurs 

(CSTC, Universités, …) et les autres administrations porteuses en vue de soutenir les travaux réalisés 

dans les groupes de travail thématiques en répondant aux questions techniques liées à la rénovation du 

bâti dans l’objectif de réduire son impact environnemental. Ce comité pourra rechercher les études déjà 

existantes sur la rénovation, et pourra également lancer des nouvelles études le cas échéant. Il alimentera 

le travail de l’Alliance en communiquant vers les acteurs sur les éléments techniques à prendre en compte 

dans le développement de leurs actions. 
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Enjeux et objectifs de l’action transversale

L'objectif principal de ce comité est d'assurer un support technique à la mise en oeuvre de la stratégie 

rénovation. Le comité technique est appelé à accompagner les ateliers thématiques :   

- en  apportant des réponses approuvées par le secteur aux questions techniques que pourraient se poser 

les intervenants dans les divers ateliers  

- en tant que support technique lors des études lancées (validation des hypothèses et des résultats)  

- en mettant à disposition des études déjà réalisées sur le sujet

Il est essentiel car il valide les aspects techniques des propositions des AT et assure la cohérence des 

solutions, dispositifs proposés.. 
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Méthodologie Atr 
Comite technique

Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail



Traitement des 

questions 

Processus du traitement des questions demandées par un des 

ateliers thématiques
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Traitement 
des questions
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Phase 1 par le Comité Technique Réduit (CTR) 

CCBC, CSTC et BE (+facilitateur bâtiment 

durable)

Phase 2 par le Comité Technique (CT)

CCBC, CSTC, BE et tous les partenaires  



J0 Envoi par Atelier Thématique d’une question JO

J2 Réception , analyse, enregistrement dans espace partagé par CTR J2

-Question identique à une autre question qui a déjà fait l’objet d’un réponse?
-réponse exhaustive dans guide bâtiment durable, dans une étude?

oui non

J5

Traitement par BE et 
vailidation par comité 

technique réduit et renvoi 
à Atelier Thématique

Transfert au facilitateur bâtiment durable 
, au cstc et CCBC
Choix du rédacteur du projet de réponse 
(-> J4)
Rédaction projet de réponse (-> J9) 
Relecture et complément par les 2 autres 
acteurs (-> J13)

J13



J13 Réponse considérée comme complète? J13

oui non

de J13 à 
J23

Envoi pour info et 
éventuel complément à 
l’ensemble du comite 

technique  

-Envoi pour complément à tous les 
membres du comite technique via 

à un appel à manifestation 
d'intérêt / BE ajoute le nom des 

experts dans la liste des rédacteurs 
-durée de traitement  10 jrs 

ouvrables  

de J13 à 
J23

J25

Relecture par CT réduit 
et éventuelles 

interpellations si 
oppositions dans la 

réponse
Transfert réponse à 
Atelier Thématique

Relecture par CSTC, CCBC, 
Facilitateur et BE
et éventuelle interpellation si 
opposition dans la réponse
Transfert réponse à Atelier 
Thématique

J28



Traitement 
des questions
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- Modèle évolutif

- Type de questions analysée par CTR: 

avis sur dispositif…



Suivi des 
étude lancées 
par les 
Ateliers 
Thématiques

1.  Transfert informations par le pilote de l’Atelier 

Thématique

2.  Analyse projet cahier de charge par BE -> 

résumé transmis à CT par BE pour éventuel lien 

avec études existantes 

3.  Analyse des hypothèses par comite technique 

élargi: 

- envoi mail appel à manifestation d’intérêt

- document partagé 

- relecture par Comité Technique Réduit

- avis transmis par BE à Atelier Thématique

4.   Analyse rapport final par comite technique 

élargi suivant la même procédure



Base de données

Revue de la littérature pour l’Alliance RENOLUTION
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Base de 
données 
d’études

1. Objectif: constituer une BD des études 

libres de droit qui portent sur la 

rénovation du bâti Bruxellois afin 

d’alimenter la stratégie RENOLUTION 

(et ses AT) et éviter la reproduction 

d’études

1. Contenu: Etudes récentes sur la 

rénovation de Bxl menées par vos soins

1. Mise en œuvre d’un répertoire par BE , 

à compléter par vos soins

1. Accord sur ce projet de Base de 

Données?



Contributions

Tour de tables des partenaires  
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Contributions 
et attentes

1. Quelle contribution, expertise?

1. Quels domaines d’expertises en lien 

avec la rénovation du bâti bruxellois?

1. Quelles attentes ?



Outils de travail

Tour de tables des partenaires  
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Outils de 
travail

1. Questions en provenance des AT
• Cloud Urban (nextcloud) 

https://cloud.urban.brussels

• Un word par question

1. Suivi des cahier des charge
• Cloud Urban (nextcloud) 

https://cloud.urban.brussels

• Un word par étude

1. Base de données études 
• Cloud Urban (nextcloud) 

https://cloud.urban.brussels

• Excell ou Zotero ou autre? 

https://cloud.urban.brussels/
https://cloud.urban.brussels/
https://cloud.urban.brussels/


Réunions du comite 

technique

Tour de tables des partenaires  
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Réunion du 
CT

1. Fréquences : tous les 4 mois 

1. Contenu: 

• Récapitulatif de l’activité du CT

• Evaluation du modus operandi

• Etat d’avancement des Ateliers 

Thématiques, de la stratégie réno 

(facilitateur). 
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Ligne du temps



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2021

Alliance RENOLUTION - vision globale 2021/2022/2023

21

● Intégration 

dans AT et ATr 

des 34 fiches 

actions

● Lancement des 

appels à projet

● Lancement 

Newsletters 

mensuelle (09)

● Mise en place 

AMO 

Facilitation

● …

S1-2023

● Suite 

développement des 

FA

● Co-création et 

consultation 

/rencontre au sein 

des AT et ATr

● Activation des 

binômes 

pilotes-

facilitateurs

● Mise en place 

d’une 

méthodologie

● Lancement des 

Ateliers

● Campagne de 

communication 

grand public

● Bilan de 

l’Alliance (02)

S2 2023S2-2022S1-2022S2-2021S1-2021

● Note au Gvrnmt 

et feuille de 

route par 

atelier (???)

● Conférence de 

presse de 

lancement 

(22/04)

● Mise en place 

des instances 

de l’Alliance 

(Comité de 

pilotage, 

Comité 

Stratégique et 

Pilotes)

11/02

Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2022

fin 09

● …
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RENOLUTION
Rénover ensemble pour une ville durable


