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Ambitions, Enjeux et 
Objectifs de l’Action 
Transversale
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Cet atelier s'inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie de Réduction de l'impact environnemental du bâti qui 

vise à limiter les émissions directes ET indirectes en Région de Bruxelles-Capitale. Les activités et les initiatives 

dans le contexte de la rénovation à Bruxelles (mais aussi plus largement en Europe) sont en général fort axées 

sur l’amélioration du confort et de la performance énergétique des bâtiments, et prennent encore trop peu en 

compte les ambitions et enjeux régionaux en matière d'économie circulaire.

L'économie circulaire vise à penser notamment la rénovation du bâtiment dans une approche de sobriété des 

ressources. Les principes de l'économie circulaire ajoutent une perspective durable à long terme en matière de 

gestion durable des ressources et déchets, mais permettent aussi aux utilisateurs de ces bâtiments de répondre 

aux besoins futurs de façon évolutive - des aspects souvent oubliés dans la démarche de la renovation 

énergétique. 

Dans une telle logique circulaire, chaque rénovation devrait prendre en compte l’entièreté des besoins concernant 

la performance, le confort, la mise en valeur des matériaux existants et les fonctions évolutives du bâtiment dans 

une optique à long terme. Ainsi, nous ne visons pas seulement la consommation en énergie liée à l’occupation 

des bâtiments et les frais initiaux de rénovation, mais également les impacts environnementaux et financiers 

durant le cycle de vie totale du bâtiment, liés à la production, au  transport, à la réutilisation et la fin de vie de tous 

les flux de matériaux nécessaires à la rénovation. Ces principes de circularité aident à prolonger la durée de vie 

des bâtiments et aide à soutenir les besoins des utilisateurs qui évoluent à travers le temps.  

Enjeux et objectifs de l’action transversale
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Les principes circulaires concernent différents aspects du bâtiment, c’est-à-dire au niveau de la conception 

du projet de rénovation (maintien maximum du bâtiment, conception d’un plan adaptable ou polyvalent, 

etc.), mais aussi au niveau du choix des systèmes de construction (systèmes adaptables, démontables, 

etc.) ou du choix des matériaux (matériaux réutilisables/réutilisés, biosourcés, etc.). Cette approche 

holistique permet de réduire la consommation / production de ressources et déchets et les coûts financiers, 

de créer de nouvelles activités économiques et des emplois locaux grâce à l’innovation (être intensif en 

main-d'œuvre, créera de l’emploi local et non délocalisable)...L' Alliance Renolution ne peut pas se faire au 

détriment des ressources que nous savons limitées. C'est une opportunité unique de joindre les différents 

enjeux en rénovation qui sont l' énergie, le patrimoine, etc. à celles des ambitions en économie circulaire 

sur le territoire bruxellois.

Enjeux et objectifs de l’action transversale
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L' ambition de cet atelier transversal est donc de veiller à ce que les enjeux de l'économie circulaire 

abordés dans la Feuille de route "Economie circulaire" soient bien intégrés dans les différents ateliers 

thématiques. Cette « Feuille de route des acteurs de la construction à Bruxelles – Vers une économie 

circulaire » publiée en 2019 a été coordonnée par Bruxelles Environnement dans le cadre du PREC et co-

construite avec le secteur bruxellois de la construction en vue de développer l’économie circulaire à 

Bruxelles. 

D’une part, l'approche de cet 'Atelier Transversale EC' sera de reprendre et intégrer une série d’actions qui 

ont été proposées dans cette feuille de route à l’horizon 2040 au sein de l’Alliance Renolution. D’autre part, 

les pilotes des différents ateliers thématiques seront invités à ajouter leurs besoins en matière d'EC relatifs 

aux enjeux de leurs ateliers. Ainsi, nous pourrons travailler ensemble aux thématiques en EC et aboutir à 

un approche qui intègre les différentes ambitions de la Région. 

Enjeux et objectifs de l’action transversale
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Concrètement, cet atelier aura pour objectifs  :

- d'apporter son expertise et de pouvoir soutenir les ateliers de l'Alliance dans l'intégration de l'économie 

circulaire dans leurs actions

- de sensibiliser et de contribuer aux échanges entre les ateliers sur la thématique de l'économie 

circulaire

- de poursuivre et maintenir la visibilité de la thématique économie circulaire construction 

- d'apporter un focus EC aux actions déjà en route dans les ateliers (où cela est identifé/souhaité par les 

pilotes)

- de lier les actions de la FDR EC en cours et proposer de les intégrer aux ateliers- de faire des réflexions 

sur les actions EC pas encore démarrées

Enjeux et objectifs de l’action transversale
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Méthodologie Atr 
Economie circulaire

Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail



Table des matières

1. PREC Construction

2. Feuille de route PREC et ateliers Renolution

3. Rôle ATr EC au sein des ateliers

4. Visibilité ATr EC dans Renolution

5. Annexes – rencontres pilotes juin 2021

Rénover ensemble pour une ville durable | 8



PREC construction
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Mesures construction du PREC

Rénover ensemble pour une ville durable | 10

• 12 Transversale

• 1 Législation

• 3 Aides économiques directes

• 1 Aides économiques indirectes

• 1 Economie sociale

• 3 Innovation

• 1 Marchés publics

• 1 Emploi

• 1 Formation

• 13 Construction et démolition

• 7 Ressources et déchets

• 2 Logistique

• 3 Territoriale

http://www.circulareconomy.brussels/a-propos/le-prec/

http://www.circulareconomy.brussels/a-propos/le-prec/


Contexte et vision axe construction du PREC

L’axe construction du PREC, une dynamique sectorielle participative et co-créative
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http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf

https://www.circulareconomy.brussel
s/decouvrez-la-feuille-de-route-des-
acteurs-de-la-construction-vers-une-
economie-circulaire/

CONSTAT & 
PERSPECTIVES

VISION EC Région FEUILLE DE ROUTE

http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/decouvrez-la-feuille-de-route-des-acteurs-de-la-construction-vers-une-economie-circulaire/


Feuille de route des acteurs de la construction à 
Bruxelles vers une économie circulaire

• Objectifs généraux du PREC : Développer les opportunités économiques ; Relocaliser l’économie ; Créer de 

l’emploi

• Vision sectorielle : Passer d’un modèle d’économie linéaire à un modèle d’économie circulaire

Feuille de route : structure échelonnée de focus thématiques à des projets opérationnels

Rénover ensemble pour une ville durable | 12
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf

• Soutenir les acteurs
• Réemploi
• Logistique
• Réglementaire 

• Programmation du territoire
• Demande (MO)
• Offre (professionnels)
• Filières réemploi
• Cadre logistique
• Cadre réglementaire 

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf


Objectifs stratégiques et opérationnels
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13 actions

21 actions

33 actions 29 actions

31 actions

15 actions



Timeline et taux de réalisation (31/03/2021)
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… … …

Volontair
e

Tous 

Réglementaire
Public 

Réglementaire
Tous 

32%

11%

48%

Jalon

Statut

Projet

Terminé En cours, à démarrer, inconnu

% d’actions avec jalon avant 2021

% d’actions avec statut d’action ou projets 
terminés

% d’actions avec au moins un projet identifié

31/03/2021



Actions FdR EC avec enjeux Strat Réno
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23 Accompagnemen
t communes

Act_1.1.3
Act_1.2.1
Act_6.1.1

2 Référentiel 
bâtiment durable

Act_1.3.2
Act_6.7.1

34 Filière réemploi

Act_1.4.1
Act_2.1.1
Act_2.1.2
Act_2.2.6
Act_4.3.3

25 Communication 
générale

Act_2.1.2

13 Guichet unique 
particuliers

Act_2.2.3
Act_2.2.4
Act_2.3.1
Act_2.3.2

18 Soutien auto-
rénovation

Act_2.2.3 31 Outils conception 
circulaire

Act_2.2.6
Act_2.3.5
Act_2.3.6
Act_2.5.1
Act_3.1.4

33 Encadrer 
démantèlement

Act_2.2.6
Act_6.1.2
Act_6.1.3

24 Former 
professionnels

Act_2.3.3
Act_3.1.2
Act_3.1.9
Act_3.2.1

32 Outils conception 
durable

Act_2.3.4
Act_2.3.6
Act_3.1.4
Act_3.4.3
Act_6.8.1

30 TOTEM

Act_2.3.5
Act_2.3.6
Act_3.1.4
Act_3.1.9

5 Financements 
innovants

Act_2.5.2

28 Etude sur l’état 
du bâti

Act_2.3.6
Act_2.4.2
Act_3.1.4
Act_4.1.1
Act_4.1.2
Act_6.10.1

29 Rénolab

Act_2.5.3
Act_3.4.1
Act_3.4.5

7 Primes Energie

Act_2.5.1
Act_2.5.2
Act_4.3.3
Act_4.4.2
Act_4.4.4
Act_4.4.8

20 Facilitateur 
bâtiment durable

Act_3.4.2

27 GT Urbanistique 
inter-instance

Act_6.1.1
Act_6.7.1

14 Feuille de route

Act_6.2.3

3 Exemplarité 
pouvoirs publics

Act_6.7.1

Financer

Accompagner

Simplifier

D
o

cu
m

e
n

ter, évalu
er, in

n
o

ver

Fiches strat réno 
déjà axées économie 

circulaire

Act_4.4.2
Act_4.4.4
Act_4.4.7
Act_4.4.8

Act_3.2.2
Act_3.2.3
Act_3.3.2
Act_3.3.3

1 CPEB

Act_6.2,1
Act_6.2.2

• 47 / 142 actions de la FdR en lien avec la Strat Réno 
• 20 / 34 fiches de la Strat Réno associées à 47 Actions
• 8 / 34 fiches de la Strat Réno directement économie circulaire



Intégration de la 
feuille de route PREC 
dans les ateliers 
Renolution
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Rencontres PREC & Pilotes Ateliers Renolution juin 2021
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▶ Diagnostic circulaire de l’Atelier

▶ Feuille de route EC & Atelier

▶ Répartition de la FdR EC dans l’Atelier : objectifs stratégiques, opérationnels, actions, projets et 
acteurs

▶ Actions FdR EC et fiches-actions de la Stratégie rénovation au sein de l’Atelier 

▶ Actions FdR EC transversales entre Ateliers

▶ Analyse « circulaire » d’un outil

▶ En quoi cet outil est « déjà circulaire » ?

▶ En quoi cet outil pourrait être « plus circulaire » ?

▶ Comment la FdR peut aider à développer cet outil ?

▶ Contribution à la feuille de route de l’Atelier

▶ Questions préparatoires

▶ En quoi l’EC contribuerait-elle au développement de votre atelier ?

▶ Comment voyez-vous la collaboration entre nos ateliers ?

▶ Quels projets/actions identifiez-vous déjà en lien avec l’EC ?

▶ Avez-vous identifié des acteurs de votre atelier qui pourraient mener des projets/actions en EC ?

▶ Priorisation des actions FdR EC 



« Cet atelier développera les mesures nécessaires pour permettre la mise en place d’une réelle économie circulaire et la
réduction des nuisances : détermination d’espaces de stockage pour les matériaux de réemploi, développement d’outils
de gestion logistique pour les professionnels de la construction et pour les décideurs publics (permis), soutien à la
création de projets logistiques dédiés à la construction, examen de l’opportunité de rendre obligatoire un plan logistique
…»

• 3 OS

• 8 OO

• 21 Actions
• 5 Mesures « construction » PREC

Atelier Logistique
(exemple - extrait) Répartition de la FdR 



Atelier Financement
(exemple - extrait) Analyse circulaire d’un outil : Les primes

Prime Énergie 2021 : isolation, chauffage et audit

Prime à la rénovation : salubrité, confort élémentaire et sécurité

(Prime à l'embellissement des façades : propreté et protection)



Freins à l’économie circulaire dans les primes 
existantes

Aspect limitant Exemples de primes illustratifs Pistes d’amélioration

Soutenir des techniques de mises en 

œuvre ne permettant pas la réversibilité

en fin de vie des éléments assemblés

Rénovation : Travaux de 

cimentation réalisés sur isolant 

thermique (art.8 : enduits)

Énergie : Projection d’isolant PUR 

(Isolation)

Encourager les démolitions totales lors de 

travaux

Rénovation : Amélioration des 

intérieurs d’îlots (art. 13)

Démontrer préalablement le bilan 

environnemental positif des travaux

Accompagner ces démolitions d’un audit et 

d’une déconstruction sélective et soigneuse

Ne pas tenir compte de la « hiérarchie » 

de gestion des ressources, qui privilégie le 

maintien puis la réparation au 

remplacement ou placement

-

Voir « pistes d’évolution » : 

Surprime pour les matériaux de réemploi 

Surprime pour la réparation ou l’adaptation



Liens avec l’économie circulaire –
Prime Énergie

Primes Lien avec principe(s) circulaire(s) 

Lien avec 

fiche 

« circulaire » 

de la Strat 

Réno

Adaptation éventuelle

A2 : étude conception TOTEM
Conception réversible 

Choix des matériaux
30. TOTEM -

Bonus isolant naturel (B1, B2, 

B3)
Choix des matériaux -

La définition d’isolant naturel 

mériterait d’être explicitée

B4 : Vitrage superisolant

Maintien du bâti dans le cas d’un 

remplacement du vitrage avec conservation 

du châssis existant

31. Outils de 

conception 

circulaire

(voir « pistes d’évolution »)

PRIMES OU SURPRIMES « FAVORABLES » EN L’ETAT ACTUEL



Pistes d’évolution : Adaptation des primes 
actuelles

Primes Proposition d’adaptation

Lien avec 

principe(s) 

circulaire(s)

Lien avec fiche 

« circulaire » de 

la Strat Réno

Rénovation : Suivi 

technique (art. 14)

Étendre la portée du suivi technique à la vérification de la 

réalisation des principes de conception et mise en œuvre 

réversibles.

Conception 

réversible

Choix et mise en 

œuvre des 

matériaux

-

Énergie B4 : Vitrage 

superisolant

Surprime pour le maintien en place du châssis. 

Le maintien et la réparation devancent le placement d’un 

nouveau matériau ou produit dans la hiérarchie des actions 

circulaires et devraient de ce fait être mieux valorisés.

Maintien du bâti
33. Encadrer le 

démantèlement

Rénovation : Enveloppe 

du bâtiment (art. 8)

Surprime pour les matériaux de réemploi.

Cette surprime favoriserait leur utilisation par rapport aux 

matériaux neufs.

Réemploi

Choix des 

matériaux

34. Filière de 

réemploi

Primes Énergie et 

Rénovation où la 

réparation et/ou 

adaptation est prise en 

compte

Surprime pour la réparation ou l’adaptation. 

Ce type d’intervention permettent le maintien des éléments 

existants et devraient dès lors être mieux valorisés que le 

placement d’un nouveau matériau ou produit.

Maintien du bâti

31. Outils de 

conception 

circulaire

33. Encadrer le 

démantèlement



Primes Description

Lien avec 

principe(s) 

circulaire(s)

Lien avec fiche 

« circulaire » 

de la Strat 

Réno

Produits et matériaux 

de réemploi (surprime) 

Pourrait s’appliquer à de nombreuses primes dans lesquelles 

le choix des produits et matériaux est pris en compte. 

Certains flux sont stables sur le marché ; il serait donc 

opportun de commencer avec ces flux.

Choix des 

matériaux

34. Filière de 

réemploi

Matériaux biosourcés 

(surprime)

Pourrait s’appliquer à de nombreuses primes dans lesquelles 

le choix des produits et matériaux est pris en compte. 

Seuls les matériaux avec le label « Produit biosourcé » seraient 

primables (éviter le « greenwashing »).

Choix des 

matériaux

31. Outils de 

conception 

circulaire

Réversibilité spatiale et 

fonctionnelle 

(surprime)

A joindre avec l’étude de conception et TOTEM.
(Utiliser l’outil C-Calc pour objectiver certaines options.)

Conception 

réversible 

Choix des 

matériaux

-

Réversibilité technique 

(surprime)

Pourrait s’appliquer à toutes les primes énergétiques ou 

rénovation conceptualisant et mettant en œuvre des 

techniques HVAC.

Conception 

réversible

31. Outils de 

conception 

circulaire

Pistes d’évolution : Création de nouvelles 
primes/surprimes



Atelier Urbanisme et Patrimoine
(exemple)

En quoi l’EC contribuerait-elle au développement de votre atelier ?
besoin d'un support / ensemble des pistes possibles applicables dans la transformation au niveau de l'urbanisme

analyser l'impact/perte, déchets des matériaux/caractéristiques du parc immobilier;

Identifier les meilleures solutions pour chaque bâtiment y compris circulaire ?

Déterminer les dérogations possibles sur la base d'atteindre une moyenne de consommation de 100 kwh/m² :

-> prendre en compte les performances in situ et l'usage du bâti ;

Comment voyez-vous la collaboration entre nos ateliers ?
participation à d'autres ateliers pour faire le lien sur des sujets spécifiques (établir un calendrier pour les participations)

participation systématique de l'atelier U&P afin d'être au courant et pouvoir faire le lien (rapidement et efficacement)

Quels projets/actions identifiez-vous déjà en lien avec l’EC ?
dans le cadre de la restauration du patrimoine protégé, Urban investigue la recherche des systèmes innovants et pas invasifs 

pour améliorer la PEB afin de maintenir les éléments d'origine en place 

dans le cadre de l'instruction des demandes de permis, Urban demande au demandeur une réflexion poussée et une motivation 

détaillée avant d'autoriser une démolition ; 

via l'outil RENOLAB : appel à projet pour études/évolution/recherche

Avez-vous identifié des acteurs de votre atelier qui pourraient mener des projets/actions en EC ?
Dans le cadre de la gestion des dossiers qui demandent soit un rapport d'incidence soit une étude d'incidence, la cellule 

incidences pourrait nous donner un cadre de comment l'économie circulaire est déjà aujourd'hui présente dans les projets Act 6.1.2



Rôle(s) ATr EC au 
sein des ateliers
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Nature des actions EC dans les ateliers
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▶ Prioritaire : Action prioritaire pour l'atelier & la FdR PREC

▶ Complémentaire : Action prioritaire pour l'atelier MAIS pas pour la FdR PREC

▶ Supplémentaire : Action non prioritaire pour l'atelier MAIS prioritaire pour la FdR PREC

▶ Autonome : Action non prioritaire pour l'atelier & pour la FdR PREC

Exemple (extrait) pour l’atelier financement et aides économiques



Critères pour définir un rôle
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▶ Disponibilité pour l’EC ?

▶ Au plus l'atelier pésente une feuille de route déjà bien remplie avec des actions ‘purement’ énergétiques, au moins l'atelier laisse de 
disponibilité à l’ajout d’actions en EC.

▶ 3 niveaux

▶ Faible : Programme de travail 'énergétique' très riche, peu de disponibilité pour l'EC

▶ Moyenne : Programme de travail 'énergétique' moyennement décrit, disponibilité moyenne pour l'EC

▶ Elevée : Nombreux développements et/ou proximité étroite avec PREC

▶ Maturité EC dans l’atelier ?

▶ Au plus un atelier présente déjà de nombreux développements en EC et au plus le thème de l’atelier est  proche des enjeux de la feuille de 
route des acteurs PREC construction, au plus l'atelier est "mature" en EC.

▶ 3 niveaux 

▶ Faible : Très peu de développements et/ou de proximité avec PREC

▶ Moyenne : Existence de développement et/ou relative proximité avec PREC

▶ Elevée : Programme de travail 'énergétique' peu décrit, grande disponibilité pour l'EC

▶ Rôles génériques de la coord. EC (=pilotes ATr EC) (du plus impliqué au moins impliqué)

▶ (1) Moteur : La coord. EC prend tout ou une grande partie des actions de l’atelier à son compte (en particulier les actions de nature 
Prioritaire ou Complémentaire)

▶ (2) Accompagnateur : La coord. EC accompagne fréquemment le pilote de l’atelier dans le lancement et l’exécution d’actions de l’atelier 
(en particulier les actions de nature Supplémentaire ou Autonome)

▶ (3) Facilitateur : La coord. EC prend en charge ponctuellement une ou l’autre mission confiée par le pilote de l’atelier 

▶ (4) Observateur : La coord. EC est consultée par le pilote de l’atelier pour un avis sur une action ou est informée par le pilote de 
l’avancement des actions EC.



Rôle et opportunités d’intervention (proactive) de ATr EC
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▶ Interventions génériques

▶ Lancer la réalisation des actions EC de nature prioritaire et complémentaire

▶ Contribuer aux premiers chantiers identifiés par l'atelier 

▶ Mettre en relation avec les autres ateliers 

▶ Accompagnement offre et demande

▶ Offre

▶ Rôle : Observateur (4) - Rôle et actions "offre" à différencier selon l'acteur de la chaine de valeur

▶ Interventions : génériques + Analyser les aspects circularité des outils d'accompagnement de l'offre

▶ Demande

▶ Rôle : Facilitateur (3) - Rôle et actions « demande" à différencier selon l'acteur de la chaine de valeur

▶ Interventions : génériques + Analyser les aspects circularité des outils d'accompagnement de la demande

▶ Aides économiques et financement

▶ Rôle : Accompagnateur (2) - S’assurer que ce qui est soutenu financièrement ne va pas à l’encontre des objectifs 
environnementaux

▶ Interventions : génériques + Organiser une présentation EC dans les différents GT en incluant une analyse, type celle 
présentée ici sur les primes, sur un outil pertinent

▶ Logistique

▶ Rôle : Moteur (1) – nombreux enjeux circulaires

▶ Interventions : génériques + Regrouper les acteurs de la logistique et rédiger une feuille de route opérationnelle



Rôle et opportunités d’intervention de ATr EC (suite)
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▶ Interventions génériques

▶ Lancer la réalisation des actions EC de nature prioritaire et complémentaire

▶ Contribuer aux premiers chantiers identifiés par l'atelier

▶ Mettre en relation avec les autres ateliers 

▶ Emploi et formation

▶ Rôle : Observateur (4) - Rôle et actions à différencier en fonction de "l'acteur de la chaine de valeur" 

▶ Interventions : génériques + Analyser comment adapter l’accord-cadre sectoriel pour y intégrer les enjeux de l’EC. + Apporter un regard 
extérieur sur la circularité mise dans les actions qui existent déjà + Collaborer et structurer les actions EC avec les 3 GT

▶ Réglementation et outils

▶ Rôle : Moteur (1) - S'assurer que les développements réglementaires et les outils rencontrent des objectifs environnementaux 

▶ Interventions : génériques + Identifier les aspects circularité pouvant faire l'objet d'une réglementation + Relecture ordonnance cadre 
législatif (fin 2021) + Contribuer au passeport logement

▶ Rénovation urbaine

▶ Rôle : Facilitateur (3) - Le pilote veut bien nous consulter à chaque « pas en avant » de l’Atelier et est ouvert aux conseils

▶ Interventions : génériques + Répondre aux attentes identifiées par des éléments issus des résultats des différentes projets EC

▶ Patrimoine et urbanisme

▶ Rôle : Facilitateur (3) - Participer à d’autres ateliers pour des sujets EC liés à l’Atelier U&P + participer aux réunions de l’Atelier U&P pour 
apporter une expertise en EC

▶ Interventions : génériques + Répondre aux attentes identifiées par des éléments issus des résultats des différentes projets EC



Rôle et opportunités d’intervention de ATr EC (suite)
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▶ Interventions génériques

▶ Lancer la réalisation des actions EC de nature prioritaire et complémentaire

▶ Contribuer aux premiers chantiers identifiés par l'atelier 

▶ Mettre en relation avec les autres ateliers 

▶ Renolab

▶ Rôle : Observateur (4) – (rencontrer le pilote, les premiers projets sont introduits)

▶ Interventions : génériques + Suivre / Être informé de l’avancement des projets lauréats à l’appel à projet pour ce qui concerne les aspects 
de circularité + Organiser avec l’Atelier Communication des visites des projets lauréats avec les pilotes des Ateliers Thématiques + 
Encourager les acteurs de la construction circulaire à déposer un projet pour l’appel à projet

▶ Communication

▶ Rôle : Facilitateur (3) – « Agent de liaison » entre Ateliers Thématiques et l’Atelier Transversal Communication pour ce qui concerne le 
développement de l’économie circulaire (rencontrer le pilote)

▶ Interventions : génériques + Transmettre des informations 

▶ Comité technique

▶ Rôle : Facilitateur (3) – « Agent de liaison » entre Ateliers Thématiques et l’Atelier Transversal Communication pour ce qui concerne le 
développement de l’économie circulaire (rencontrer le pilote)

▶ Interventions : génériques + Rapporter les questions d’ordre technique rencontrées par les acteurs de la construction circulaire dans le 
cadre du développement de leur projet au sein des Ateliers Thématiques ou Transversal EC. + Synthétiser les propos techniques sur la 
circularité discutés par l’Atelier Comité Technique et de les transmettre aux porteurs des projets au sein des Ateliers Thématiques ou 
Transversal EC. + Lancer (avec Renolab) des projets permettant de réaliser des actions EC portant sur des enjeux techniques de la 
circularité. + Mise à disposition de résultats d'études en EC + Discuter des sujets d'études techniques à lancer



Visibilité ATr EC dans 
Renolution
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Premières actions de visibilité de l’ATr EC
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▶ Réalisées

▶ Rencontre pilote Atelier Rénovation urbaine

▶ Relecture livret habitabilité RRU

▶ Feuille de route des ateliers et EC

▶ réunion ATr EC & Facilitateurs Rénolution (today)

▶ Présentation EC lors de l’événement de lancement des ateliers ( dates à communiquer vers ATr EC)

▶ Lancer les premières « interventions » avec les facilitateurs ateliers ?

▶ Chaine d’info des ateliers

▶ Suggérer aux pilotes de venir en réunion des pilotes avec des questions à l’attention de l’ATr EC (possible de prendre 15 min après la réunion)

▶ 4 questions (issues des rencontres de juin 2021)

▶ En quoi l’EC contribuerait-elle au développement de votre atelier ?

▶ Comment voyez-vous la collaboration entre nos ateliers ?

▶ Quels projets/actions identifiez-vous déjà en lien avec l’EC ?

▶ Avez-vous identifié des acteurs de votre atelier qui pourraient mener des projets/actions en EC ?

▶ Panorama des projets EC

▶ Etudes, Recherche, Accompagnements par les acteurs PREC construction en/en-dehors de la RBC

▶ Speech « Mon projet en 180 secondes » ou Poster session

▶ 22/03 – 9h-12h

▶ Outils Renolution

▶ miniMIDI : couvrir les thèmes des AT

▶ 08/03 : EC contexte générale : Vision BXL + exemples 

▶ 22/03 : Economie circulaire - Réemploi + outils 

▶ Mai ? Juin ? : Impact EC sur emploi en RBC (Ecores) | Expandable Houses: An Explorative Life Cycle Cost Analysis (VUB)

▶ Newsletter

▶ un projet EC issu du Panorama pour la newsletter à confirmer avec les porteurs de projets. Quid dates?
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Ligne du temps



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2021

Alliance RENOLUTION - vision globale 2021/2022/2023
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● 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

● …

09



RENOLUTION
Rénover ensemble pour une ville durable


