
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

ATELIER ACCOMPAGNEMENT –

DEMANDE

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’Atelier
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Extrait note du gouvernement

Cet atelier s’occupera de faire évoluer les structures et outils d’accompagnement des professionnels et des citoyens, notamment de manière à 

ce que des dispositifs complets soient sur pied lors du lancement du système d’obligation de rénovation énergétique : guichet unique 

particuliers, guichet unique professionnels avec un volet spécifique pour les copropriétaires, feuille de route « travaux », outils d’évaluation de 

la durabilité ,… L’accompagnement des citoyens et des professionnels visera à leur permettre des ambitions élevées pour la qualité des 

environnements bâtis sur lesquels ils interviennent.

Chacun des publics-cibles sera abordé et traité de manière spécifique : les citoyens, le secteur tertiaire public ou privé, dont le secteur non-

marchand, etc.  Il s’agira de s’assurer que chaque public-cible puisse bénéficier d’un accompagnement adéquat, tenant compte des spécificités 

rencontrées, mais aussi de l’établissement de priorités d’action (nombre de m2 concernés, état du bâti, coût/efficacité, entité compétente, …). 

Pour le public citoyen, cet atelier consacrera aussi son attention  aux questions sociales liées à la précarité du locataire ou du propriétaire ainsi 

qu’à la question de l’augmentation des loyers. Une attention spécifique sera portée ici à une approche transversale avec les autres groupes de 

travail.  En effet, cette transversalité est essentielle pour garantir un système global de rénovation juste et équitable pour les publics plus 

défavorisés. 

Cet atelier sera également chargé d’appuyer le volet « offre » pour que les secteurs économiques et de la construction en particulier 

s’inscrivent encore davantage dans une logique durable et d’économie circulaire.

Une attention sera également portée sur les politiques de marchés publics qui doivent être mis en cohérence avec les objectifs énergétiques, 

circulaires et sociaux de la stratégie rénovation. 
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Enjeux et objectifs de l’atelier
Les enjeux de l'Atelier Accompagnement sont :

- faire rencontrer la demande et l'offre pour atteindre les objectifs ;

- nécessité de renforcer les liens entre la demande et l'offre ;

- faire évoluer de manière coordonnée les services d'accompagnement  et de stimulation présents en RBC ;

- le cas échéant, créer de nouveaux dispositifs;

- s'assurer des questions sociales liées à la précarité du locataire ou prioritaire et la question de l'augmentation des loyers ;

- activer les communes dans une stratégie de rénovation au niveau de leur territoire ;

- intégrer l'Economie circulaire dans les actions liées à la demande et à l'offre (après validation du comité de pilotage sur le volet EC)

Côté Demande, le public cible est :

TERTAIRE (général, avec différents niveaux de segmentation possibles)-

- bâtiments publics : bureaux, écoles,...

- bâtiments privés : commerces, secteur à profit social...

RESIDENTIEL-

- bâtiments publics : logements sociaux-

- bâtiments privés : logements unifamiliaux, copropriétes

La priorité est mise sur le résidentiel et les pouvoirs publics

Côté Offre, le public cible est Entrepreneurs, Architectes/Concepteurs, Promoteurs, Ingénieurs, Bureaux d'études, Acteurs économie sociale, Acteurs 

économie circulaire (ROTOR, Batiterre, ...), Producteurs et fournisseurs de matériaux 

Si l'atelier ne se mettait pas en place, il y aurait le risque de :

- de développer des projets d'accompagnement en "doublon" ou de ne pas répondre adéquatément aux besoins des publics cible 

- de ne pas avoir assez d'entreprises pour répondre à l'augmentation du taux de rénovation

- de ne pas mettre en lien l'offre et la demande : difficulté de trouver des entreprises- de ne pas être attentif aux impacts sociaux de la mise en oeuvre de la 

stratégie
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Méthodologie AT 
Accompagnement 
Demande

Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail



Accompagnement DEMANDE et OFFRE  - DEFIS
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● Obtenir une meilleure coordination de 

tous les dispositifs et partenaires 

existants et à venir (ex: homegrade et 

facilitateur).

● Besoin de clarté pour l’utilisateur final.

● Avoir une autorité pour 

définir/officialiser les mandats des 

prestataires.

● Avoir le même vocabulaire .

● Evaluation et amélioration continue de 

l’existant. 

DEMANDE OFFRE

● S’assurer que l’offre soit la plus proche 

de la demande, le propriétaire trouve ce 

dont il a besoin. 

● Comment augmenter l’offre, faire venir 

des entreprises, les faire croître?

● Comment  augmenter la main d'œuvre ?

● Comment automatiser/digitaliser la 

rénovation pour plus d’efficacité?

● Comment inclure l’EC dans l’offre?

● Evaluation et amélioration continue de 

l’existant. 



Atelier Thématiques - Groupes de Travail - Fiches Actions
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Atelier Accompagnement DEMANDE et OFFRE
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GT Tertiaire
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GT Communes
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Accompagnement ‘demande’: 4 groupes de travail thématiques
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Copropriétés : Une série d’actions existent déjà (principalement facilitateur bâtiment durable, 

avec un spécialiste copropriétés), d’autres peuvent être envisagées, notamment pour la mobilisation 

des syndics. 

Particuliers : Un dispositif principal: Homegrade. A voir quelles actions ou projets peuvent être 

menés en complément de l’évolution de Homegrade, actuellement en cours. 

Tertiaire : actuellement, un dispositif principal: le Pack Energie, mais qui ne touche qu’une partie 

des publics potentiels. Le Facilitateur est également disponible pour ces publics. 

Communes : un potentiel important, mais une structuration plus complexe. Le pilotage sera 

vraisemblablement assuré par Brulocalis. 



Une méthodologie différente selon le groupe de travail
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Copropriétés : Lien fort avec l’atelier ‘particuliers’. Des réunions régulières ont lieu pour accorder le 

fonctionnement des deux dispositifs principaux entre eux. Public à cibler en premier lieu et à mobiliser 

pour les réunions: représentants des syndics. Lien avec marché ‘évaluation à faire’ (débute 16/02). 

Première réunion: début avril. 

Particuliers : Des réunions régulières ont lieu pour l’évolution de Homegrade vers un OSS. Une analyse 

est à mener par rapport aux actions complémentaires, donc un travail sur les fiches liées aux moments 

clé, le comportement, ...  Qui viendront en renfort au dispositif à proprement parler. Première réunion: 

mi-mars. 

Tertiaire : Phase 1: une réflexion pour l’amélioration du Pack Energie avec les deux fédérations 

actuellement impliquées et une imbrication plus efficace avec le facilitateur bâtiment durable. Phase 2, 

l’ouverture vers d’autres acteurs. Lien à faire avec RenoClick. 

Communes :un focus sera fait sur les rénovations par quartier. Lien fort avec les Plans Climat.  Lien avec 

AT Rénovation Urbaine. Exemple intéressant à inclure: projet La Roue.  



Groupes de Travail – inventaire de l’existant
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GTs Accompagnement DEMANDE

GT Particuliers GT CommunesGT Tertiaire GT Copropriétés

● RenoClick

● PLAGE

● Pack Energie

● CRAIE

● Facilitateur 

Bâtiment durable 

● Communautés 

d’énergie

● Mise en place du 

réseau des 

communes

● Facilitateurs Plan 

Climat

● Agenda 21 (autre 

Division)

● Facilitateur 

Bâtiment durable

● Facilitateur copro

● Communautés 

d’énergie
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● OSS particuliers

● Développement 

FDR

● Projet Interface 

(RENOVAS)

● Communautés 

d'énergie

● Processus 

décisionnel



AT Accompagnement DEMANDE et OFFRE - Liens avec autres ateliers 
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● Atelier Réglementation et outils : 

Remontée du terrain

● Atelier Emploi/Formation: Travail 

sur les compétences et sur 

l'augmentation de l'offre

● Atelier Financement : Les questions 

de financement étant au centre des 

préoccupations des propriétaires, 

des réponses doivent être apportées 

dans le cadre d'un accompagnement 

global

● Atelier Logistique: Travail sur les 

producteurs et négociants

● Atelier Urbanisme et Patrimoine: 

Adéquation des actions et projets

Réglementation et 

outils

Urbanisme 

& Patrimoine

Accompagnement offre 

et demande

Emplois & formation

Logistique

Rénovation urbaine

Financement et aides 

économiques
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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



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

AT Acc. DEMANDE - Ligne du temps détaillée vision 2022
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Validation des 

méthodologies

28/02 fin 09

● Living Labs et 

modèles 

d’accompagne

ment (08/03)

● Réunions des  

GT 

‘copropriétés’ 

et ‘particuliers’

Mars

● Ateliers 

thématiques AT 

et ATr (juin)

Juin

● Validation des 

nouvelles FA 

par gvnmt 

Mai

● …

AvrilFév.

● Validation des 

méthodologies 

par les pilotes + 

hiérarchie (28)

● Suite GT 

tertiaire

Sept.

11/02

● …



AT Acc. DEMANDE - Suivi d’avancement
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Réalisé Tâche à venir (« backlog »)

Méthodologie Esquisse méthodologie générale 

Lancement méthodo de l’atelier et de ses GT

Formulation méthodologie AT (23/02)

Validation méthodologie AT (28/02)

Groupe de travail Feuille de route des GT Propriétaires et Copropriétés Lancement des GT (mars/avril)

Mettre en place les pilotes des 4 GT

Feuille de route ‘tertiaire’ (en cours d’élaboration) 



RENOLUTION
Rénover ensemble pour une ville durable


