
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

L’ACTION TRANSVERSALE 

RENOLAB

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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L’Alliance développera d’une part une politique ambitieuse de stimulation de la demande de rénovation 

énergétique et durable, mais également une politique de stimulation de l’offre qui permette le déploiement 

à grande échelle de solutions pour la rénovation énergétique et durable du bâti bruxellois. De cette 

alliance, découleront de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouvelles 

méthodologies qui seront testés et confrontés à la réalité de terrain dans le cadre du RENOLAB. En cas de 

réussite, dans un deuxième temps, elles seront être déployées et pérennisées dans le long terme à travers 

des outils et acteurs régionaux établis.

Le RENOLAB aura pour objectif de tester, d’améliorer et de contribuer au déploiement à grande échelle de 

solutions innovantes (processus organisationnels, démarches et outils d’accompagnement, dispositifs de 

soutien financier, …) qui se veulent être une réponse adéquate aux défis auxquels est confrontée la RBC 

aux horizons 2030-2050. Pour la Région il s’agit donc d’expérimenter et de soutenir le développement de 

processus, méthodes et services pour accélérer la rénovation durable du bâti.

Extrait note du gouvernement
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Le RENOLAB vise à regrouper sous une même « coupole » tous les projets d’expérimentation de la 

stratégie rénovation en créant un laboratoire des projets de rénovation.

Les projets soutenus par le RENOLAB pourraient bénéficier d'un financement, d'un accompagnement, 

d'une plateforme de réseautage des acteurs impliqués, des ateliers de partage d’expérience, ou d’autres 

aides individuelles ou collectives.

Le RENOLAB consiste en le lancement d'un appel à projets avec 2 volets :  

1. RENOLAB.ID soutient les idées, les projets (en cours ou à créer), les outils et mécanismes (financiers, 

sociaux, économiques, techniques, etc.) qui permettent de lever les freins à la rénovation.  

2. RENOLAB.B propose une aide aux projets de rénovation circulaire et durable de bâtiments existants, 

qu’ils soient au stade de la conception ou de l’exécution.

L'enjeu final est vraiment de partager les expériences pionnières et innovantes pour permettre au secteur 

de disposer des outils et moyens pour répondre aux exigences futures.

Enjeux et objectifs de l’action transversale
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L'objectif du RENOLAB est de soutenir les porteurs de projets volontaires qui souhaitent expérimenter (en 

sens large) la rénovation durable et circulaire du bâti bruxellois, via le volet RENOLAB.B.Et de nouvelles 

pratiques, mécanisme de financement etc... toutes les idées qui visent à lever les freins à la rénovation 

durable et circulaire), via le RENOLAB.ID.

L'objectif de la création d'un Atelier RENOLAB au sein de l'Alliance est double :

- faire bénéficier les ateliers de l'Alliance des retours d'expérience et résultats des projets soutenus dans 

le RENOLAB

- alimenter le volet RENOLAB.ID par des idées et projets à soutenir qui émergeraient des travaux menés 

dans les ateliers thématiques de l'Alliance

Enjeux et objectifs de l’action transversale
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Méthodologie Atr 
Renolab

Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail



RENOLAB
Contexte
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Stratégie RENOLUTION
Stratégie de Rénovation via laquelle la RBC vise à 
poursuivre une politique ambitieuse de stimulation de la 
rénovation durable et circulaire du patrimoine bâti 
bruxellois

Volet 1 : RENOLAB.B
propose une aide aux projets ambitieux et globaux de
rénovation circulaire et durable de bâtiments existants, qu’ils
soient au stade de la conception ou de l’exécution

Volet 2 :RENOLAB.ID
soutient financièrement les idées, les projets (en cours ou à 
créer), les outils et mécanismes (financiers, sociaux, 
économiques, techniques, etc.) qui permettent de lever les 
freins à la rénovation durable, en ce compris l’intégration de la 
production d’énergie renouvelable
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RENOLAB.ID



RENOLAB.ID
Objectifs
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• L’appel à projets RENOLAB.ID se donne pour finalité de rendre la
rénovation durable plus attractive et de contribuer à l’émergence
de nouveaux services et outils multiples et variés qui soutiennent
pleinement la stratégie de rénovation.

• Par outil qui permet de lever les freins à la rénovation durable en ce
compris l’intégration d’installations de production d’énergie
renouvelable, on entend tout outil, modèle, mécanisme, processus,
business model, méthode de travail ou forme d'organisation (ou
une combinaison de ces éléments) qui permettra un changement
significatif par rapport à ce qui existe actuellement en matière de
rénovation du bâti en RBC.

• L’appel à projet RENOLAB.ID est financé par l’argent du plan de
relance européen.



RENOLAB.ID
Objectifs en 
chiffres
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25 PROJETS sur les 3 éditions 2021 2022 2023
• 3 déjà sélectionnés en 2021

• +/- 20 porteurs de projets potentiels pour 2022

• 2 catégories en fonction du budget demandé (< 
ou > 200.000 euros ) pour répondre à la 
contrainte imposée par EU du nombre de 25 
projets

• 3M d’euros en 2022 et 3M d’euros en 2023



Edition 2021
3 projets
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• RENOV ROUE RAD

projet de rénovation énergétique par quartier (20 ménages),
porté par le Collectif de La Roue, qui consiste à formuler et
tester un processus de rénovation énergétique à l’échelle du
quartier La Roue à Anderlecht. Coach rénovation. Chantier
Collectif La Roue Anderlecht - Quentin Jossen (Partenaires :
Collectif La Roue – Het Rad, Commune d’Anderlecht, Habitat
et Participation, CLIMACT, Triodos, ULB/UCL/Ulg)

• RH.ID 

porté par le Réseau Habitat, propose une démarche
méthodologique pour l’élaboration de pistes innovantes/outils
à tester

• RENOLAB 4 SCHOOL

porté par le COISL, ESA St-Luc Bruxelles - Pierre Echard/Olivier
Gilson, a pour but de soutenir et appuyer les démarches
(comportements) de rénovation durable de bâtiments scolaires
en Région Bruxelles Capitale



Edition 2022
Critères de 
sélection
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Critère 1 stratégie RENOLUTION et caractère innovant

Critère 2 lever les freins à la rénovation durable et circulaire du 

bâti bruxellois + installations techniques
- Outil pour professionnels du secteur Reno/construction

- Outil pour particuliers, asbl, institutions 

Critère 3 livrables à produire/produits au terme du projet

Critère 4 potentiel de déploiement ultérieur à plus grande échelle

Critère 5 faisabilité technique et financière



Edition 2022
Agenda 
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MARS

Jury

Date limite 

dépôt de 

dossiers de 

candidature

Publication 

Règlement

Manifestation 

d’intérêt

Implication de 

l’Alliance

AVRIL MAI AOUTJUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE

Janvier

MARS…

Jury 2023

…
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RENOLAB.B



RENOLAB.B
Objectifs
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• L’appel à projets RENOLAB.B a pour objectifs de stimuler la
rénovation circulaire et durable du parc immobilier bruxellois, en
démontrant la faisabilité par l’exemple en vue de faire évoluer les
règlementations, stratégies et outils et d’aider le secteur à anticiper
l’évolution de ceux-ci.

• Pour atteindre ces objectifs, le RENOLAB propose :
• Des aides financières ;

• D’accompagner et de promouvoir les projets de rénovation de la conception
jusqu’au chantier ;

• De soutenir l’innovation entre autre en testant les outils de conception circulaire
et durable.

• Avec le RENOLAB.B c’est tant le processus de conception que les
investissements de travaux de rénovation et les pratiques de
chantier qui sont soutenus techniquement et financièrement.

• L’ambition du RENOLAB.B est de stimuler et voir émerger un grand
nombre de projets de rénovation innovants et ambitieux. Cet appel
à projet veut créer une réelle dynamique d’expérimentation et
d’exemplarité dans le secteur de la construction. En assurant un
partage des expériences RENOLAB.B, la Région veut montrer
l’exemple, démontrer la faisabilité et inspirer l’ensemble du secteur.



RENOLAB.B
Objectifs en 
chiffres
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Pour répondre aux objectifs du PRR

75 PROJETS sur les éditions 2022 et 2023
• 50 projets CONCEPTION

• 25 projets EXECUTION pour les maîtres d’ouvrage 
(pour une superficie de minimum 20 000 m²)

• Environ 3M d’euros en 2022 et 3M d’euros en 
2023



Edition 2022
1ere sélection 
en cours
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• Le premier JURY RENOLAB.B | 17 février 2022

11 candidatures :

- 10 candidatures EXECUTION pour les maîtres d’ouvrage 

- 1 candidatures EXECUTION pour les entreprises de construction

Processus de sélection et d’engagement des subsides en cours

En attente de pouvoir communiquer sur ces résultats

• Le 3ème JURY RENOLAB.B | mi-octobre 2022

• Le second JURY RENOLAB.B | 14 juin 2022



Edition 2022
thématiques et 
critères de 
sélection
CONCEPTION & 
EXECUTION MO
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1. QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ARCHITECTURALE

2. MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

3. QUALITÉ SPATIALE

4. CONFORT ET BIEN-ÊTRE

5. CONCEPTION CIRCULAIRE

6. MATÉRIAUX

7. PERFORMANCE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

8. EAU, BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈME

9. GESTION DES NUISANCES

10.AUTRE(S) INNOVATION(S) PROPOSÉE(S) PAR LE·LA 

CANDIDAT·E



Edition 2022
thématiques et 
critères de 
sélection
EXECUTION EN

19

1. Utilisation rationnelle des ressources matérielles / 

FLUX

2. Utilisation rationnelle des ressources matérielles / 

CONCEPTION

3. Gestion des ressources humaines



AVRIL

Agenda 2022
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MARS

deadline 

candidatures

Nouvelle 

séance 

d’infos

Jury 

RENOLAB.B

MAI JUIN AOUTJUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE

Janvier

février…

1er Jury 2023…

…

Jury 

RENOLAB.B

deadline 

candidatures
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Ligne du temps



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2021

Alliance RENOLUTION - vision globale 
2021/2022/2023

22

● 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



Edition 2022
Agenda R.ID
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MARS

Jury

Date limite 

dépôt de 

dossiers de 

candidature

Publication 

Règlement

Manifestation 

d’intérêt

Implication de 

l’Alliance

AVRIL MAI AOUTJUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE

Janvier

MARS…

Jury 2023

…



AVRIL

24

MARS

deadline 

candidatures

Nouvelle 

séance 

d’infos

Jury 

RENOLAB.B

MAI JUIN AOUTJUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE

Janvier

février…

1er Jury 2023…

…

Jury 

RENOLAB.B

deadline 

candidatures

Edition 2022
Agenda R.B



RENOLUTION
Rénover ensemble pour une ville durable


