
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

L’ACTION TRANSVERSALE 

COMMUNICATION

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
L’identité développée ainsi que les textes de storytelling seront mis à disposition de l’ensemble des partenaires de la Stratégie Rénovation. Ces 

outils visuels et de contenu présentent clairement la Stratégie Rénovation à tous publics. Ces outils permettent de soutenir les acteurs de la 

Stratégie en utilisant un même discours sur base d’arguments communs. L’objectif est de rendre visible dans la ville pour tous les citoyens que 

leur ville se transforme vers un bâti durable.

Le concept développé est facilement déclinable. Grâce à une utilisation par tous les partenaires du logo, de la Baseline et de l’ensemble du 

concept, la communication de la Stratégie Rénovation se verra largement diffusée. Les outils seront mis à disposition des partenaires, ainsi 

que l’ensemble de leurs déclinaisons et formats. Une charte graphique sera développée afin de soutenir ces acteurs dans l’utilisation de 

l’identité mais aussi dans un souci de maintien de la cohérence. 

Il s’agit de fédérer et motiver le public cible à se joindre aux objectifs communs par l’intermédiaire de leurs actions individuelles : « rénover plus, 

rénover mieux pour une ville durable ». Cela permettant également de faire connaître l’ambition climatique régionale au grand public.

Une fois l’Alliance lancée, une stratégie globale de communication définira clairement ses objectifs et les outils à mettre en place sur le long 

terme. Les outils de communication développés seront rassemblés sur une plateforme en ligne, point central d’information sur la Stratégie 

Rénovation. Les acteurs de l’Alliance ainsi que le public pourront y trouver les réponses aux questions centrales (Quelles sont mes obligations 

? Par où commencer ? etc.). Une version light sera « online » dès le début de la campagne.

La stratégie de communication générale sera déclinée en plan de communication précis. Le plan détaillera les moments de communication, les 

acteurs et les messages clés ainsi que les moyens d’atteindre les publics-cible et de les fédérer autour de la Stratégie Rénovation.

Les acteurs et partenaires clés de la Stratégie Rénovation seront également consultés dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie de 

communication, et seront sollicités durant les diverses moments de communication. 
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Enjeux et objectifs de l’action transversale
Het succes van de renovatiestrategie zal niet alleen afhangen van de kwaliteit van het uitgewerkte pakket 

aan verplichtingen, begeleiding en financiële steun, maar ook van de mate waarin de renoveerder 

geïnformeerd, gesensibiliseerd en gestimuleerd word, kortom van een succesvolle communicatie.

Waar de verschillende thematische ateliers van de alliantie instaan voor de uitwerking en de kwaliteit van 

het pakket verplichtingen, begeleiding en financiële steun, zorgt de Cellule Communication voor de rode 

draad , het gemeenschappelijke verhaal tussen de verschillende projecten, initiatieven van de 

renovatiestrategie ontwikkeld binnen de ateliers en zorgt er zo voor dat alle communicatie vertrekkend 

vanuit verschillende instanties,  samen één sterke en coherente boodschap geven in het ganse Gewest.

De Cellule Communication ondersteunt de thematische ateliers bij hun communicatienoden om hun 

objectieven te behalen, door het ontwikkelen van een communicatiestrategie en -plan,. De Cel zorgt verder 

voor consultatie van de verschillende communicerende actoren.
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Enjeux et objectifs de l’action transversale
Uitwerken van een communicatiestrategie voor Renolution naar zowel particulier als professioneel publiek waarin de 

algemene communicatiedoelstellingen en de op lange termijn in te zetten instrumenten duidelijk worden omschreven

- Uitwerken van een jaarlijks communicatieplan

- Uitwerken van guidelines en tools zodat leden van de Alliantie autonoom aan de slag kunnen en de communicatie van 

onderuit kunnen versterken (top-down en bottom-up)

- Ontwikkeling en uitbouwen van een regionaal renovatieportaal

fase 2 verhogen van de impact van de communicatie :

- coördinatie van de verschillende initiatieven van de communicerende actoren en bewaking van de coherentie van de 

communicatie- evaluatie van de communicatie

- acties en voorstellen van verbeteringen

- identificeren en benutten van opportuniteiten voor communicatie: actoren die nog niet communiceren en hen aanzetten 

tot communicatie,  events, voeren van extra acties ...

- op basis van de kennis van de verschillende doelpublieken, de communicatie verfijnen voor grotere impact-

doorgedreven uitbouw van het regionaal renovatieportaal : uitwerken van nieuwe content en tools, versterkte 

afstemming met de content van andere gewestelijke websites 
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Une stratégie
de communication

Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail
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Coordination 
de la 
communication

▶ Bruxelles Environnement

▶ Coordonne les campagnes de communication et pilote la 
cellule communication

• Coordination thématique : Div. Energie (Dirk Steurs)

• Coordination communication : Div. Information 
(Mathilde Gougeau)

▶ La cellule communication

▶ Consultation et validation des plans de communication + 
Diffusion

• Bruxelles Environnement

• CCBC

• URBAN

▶ Invités à la cellule

▶ Consultation de certains membres de l’Alliance :

• Homegrade, Fond du Logement, Construcity, Ecobuild, 
Réseau Habitat, Brupartner, etc.

▶ La communication émane de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
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▪ Agence en création de campagne et de 

déclinaisons créatives

▪ Agence en achat et planning média

▪ Agence en rédaction & traduction

▪ Gestionnaire des réseaux sociaux

▪ Gestionnaire projet web & technicien web 

▪ Gestionnaire des stakeholders & presse

▪ Facilitateur de l’alliance pour la communication 

interne
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Prestataires externes en communication
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Approches stratégiques 

de la Renolution

• Augmentation du taux de rénovation en RBC et 

s’assurer que les entreprises y répondent 

(augmenter l’offre et la demande);

• Amélioration de la qualité des rénovations et 

maintenir le bâti, le rénover, réemployer les 

ressources bruxelloises ;

• Réduire la consommation énergétique des 

bâtiments (via une utilisation rationnelle de 

l’énergie et la rénovation).
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Objectif général : Atteindre un niveau moyen de performance
énergétique de 100kWh/m²/an pour les logements bruxellois (PEB niveau
C+) et la neutralité énergétique des bâtiments tertiaires en 2050, soit une
consommation moyenne divisée par 3 ou 4 par rapport à la situation
actuelle.
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Objectifs de 
communication

Convertir vers la rénovation & la 

formation a la construction durable

▶ FAIRE CONNAÎTRE 

Augmenter la notoriété de la stratégie 
RENOLUTION au sens large ;

▶ INFORMER ET SENSIBILISER 

Transmettre le sentiment d'urgence sur la 
nécessité de rénover et de façon durable ;

▶ SE METTRE EN ACTION 

Créer de l’adhésion et amener à se mettre en 
action autour de la RENOLUTION soit par la 
rénovation, soit en se formant à la construction 
durable.

Garder en vue le contexte de l’offre et de la demande en matière de
rénovation: en augmentant la demande en rénovation en RBC, il faut
également augmenter l’offre en formant les acteurs de la construction à une
approche durable et circulaire.
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Publics cibles: Equilibrer l’offre et la demande

Les propriétaires (demande)

▶ Le citoyen bruxellois comme propriétaire -
logements bruxellois unifamiliaux et copropriétés

▶ Le secteur public comme propriétaire: bâtiments 
résidentiels publics (via Renoclick): communes, 
écoles, etc. 

▶ Le secteur privé comme propriétaire : 
commerce, transport, industrie, immobilier, 
logement, etc.

Les acteur-rice-s de la 
rénovation (offre)
▶ Les professionnel-le-s du secteur de la 

construction :

▶ Professionnel-le-s de la chaine de valeurs

▶ Professionnel-le-s de l’approvisionnement

▶ Les futur-e-s professionnel-le-s du secteur de la 
construction : 

▶ Public en formation

▶ Jeunes en secondaire

▶ Demandeur-se-s d’emploi et personnes en 
reconversion
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Approche Gender Mainstreaming ou approche intégrée de la dimension de genre et inclusive (lutter contre les discriminations de 
genre, d’âge, de race, de sexe, etc.).



Messages

Slogan: « Rénover ensemble pour une ville 

durable »

Le message générique doit inclut l’aspect de :

✔ Durabilité et circularité de la rénovation : une 

rénovation pour notre environnement

✔ Urgence de la rénovation en RBC: mettons-

nous en action dès aujourd’hui!

Des messages plus ciblés seront déclinés par 

campagne et par public cible.
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Des canaux de 

communication RENOLUTION

Rénover ensemble pour une ville durable
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Un Site Web

https://renolution.brussels/

Moteur de recherche 
Aides financières

Des news

Parcours de
rénovation

https://renolution.brussels/
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Des réseaux 
sociaux

@renolution.brussels

Une page LinkedIn

Une page facebook



Des outils RENOLUTION

Rénover ensemble pour une ville durable
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Une charte 
graphique

Logo

Co-branding

Retrouvez les sur le site :
https://renolution.brussels/fr/toolkit

https://renolution.brussels/fr/toolkit


Dossier communication à disposition des pilotes

https://cloud.urban.brussels/s/qtDZ2YArXNKfDGe
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▶ Vous pourrez y retrouver l’ensemble des outils de communication de l’Alliance :

- Présentation powerpoint : https://cloud.urban.brussels/s/WBCCN4koc4HWETN

- Graphisme : https://cloud.urban.brussels/s/n2HjYRwemDg929K

- Charte graphique - https://cloud.urban.brussels/s/5xd5tTmn6B4rgMW

- Logos - https://cloud.urban.brussels/s/n2HjYRwemDg929K

- Pictogrammes - https://cloud.urban.brussels/s/YXppkC25zWHdMCq

- Typographie - https://cloud.urban.brussels/s/yp6wjzHHdDJ8D3c

- Photos : https://cloud.urban.brussels/s/tEC9W2meEAt3Kqc

- Campagne de communication (photos/illustrations/textes) : https://cloud.urban.brussels/s/CTL4nd573rRRDAr

https://cloud.urban.brussels/s/qtDZ2YArXNKfDGe
https://cloud.urban.brussels/s/WBCCN4koc4HWETN
https://cloud.urban.brussels/s/n2HjYRwemDg929K
https://cloud.urban.brussels/s/5xd5tTmn6B4rgMW
https://cloud.urban.brussels/s/n2HjYRwemDg929K
https://cloud.urban.brussels/s/YXppkC25zWHdMCq
https://cloud.urban.brussels/s/yp6wjzHHdDJ8D3c
https://cloud.urban.brussels/s/tEC9W2meEAt3Kqc
https://cloud.urban.brussels/s/CTL4nd573rRRDAr


Dossier communication à disposition des pilotes

https://cloud.urban.brussels/s/qtDZ2YArXNKfDGe
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▶ Faire remonter des sujets à communiquer à l’Alliance :

https://cloud.urban.brussels/s/fmzSeFCeBBqcCxq

- Idée à communiquer : https://cloud.urban.brussels/s/8gjyHoRnL2xocod

- Boites à outils : https://cloud.urban.brussels/s/68BGwdCdMZjPbDZ

- Template rédaction d’article - https://cloud.urban.brussels/s/C8r8SwQBHAgYLzj

- Newsletter - https://cloud.urban.brussels/s/sAJ9dAPeaMKHF2s

https://cloud.urban.brussels/s/qtDZ2YArXNKfDGe
https://cloud.urban.brussels/s/fmzSeFCeBBqcCxq
https://cloud.urban.brussels/s/8gjyHoRnL2xocod
https://cloud.urban.brussels/s/68BGwdCdMZjPbDZ
https://cloud.urban.brussels/s/C8r8SwQBHAgYLzj
https://cloud.urban.brussels/s/sAJ9dAPeaMKHF2s


Une campagne de 
communication

Février à avril 2022
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Aperçu du plan de communication

Type d’action de 

communication

PÉRIODE OBJECTIFS PUBLIC CIBLE THÉMATIQUES CALL-TO-

ACTION

DISPOSITIF

Grande campagne Février 
2022

-Faire connaître RENOLUTION 

au sens large

-Informer et sensibiliser

-Citoyen 

bruxellois

Rénover pour :

-Le climat

-Le confort

-Le budget

Site Renolution

Réseaux sociaux 

Renolution

(fb&In)

3 fresques, 

affichage digital, 

print presse, 

web, Social 

Media.

Actions digitales 

continues

Mars à avril 

2022

-Se mettre en action -Citoyen 

bruxellois

-Professionnels 

de la rénovation

-Primes RENOLUTION 

-Renolab

Site Renolution

Réseaux sociaux 

Renolution

(fb&In)

Web et Social 

Media

Tous les visuels sur le 
Nextcloud ou sur les 
réseaux sociaux Renolution

https://cloud.urban.brussels/s/QyiGSLa84z6BTpB


Des fresques dans la ville

22

Pour le climat

Au 106, Rue Neuve à 1000 Bruxelles 

jusqu’au 7 avril 2022

Matthew Dawn

Pour votre confort
Au 25, avenue Paul Henri Spaak à 1060 Saint-

Gilles (gare du midi), jusqu’au 4 avril 2022

Robin Renard

Pour votre budget
Au 14, Rue Nicolas Doyen à 1080 Molenbeek-Saint-

Jean (gare de l’Ouest) jusqu’au 6 avril 2022.

Suarez Murals

FAIRE CONNAÎTRE – INFORMER ET SENSIBILISER

https://www.facebook.com/MatthewDawn/
http://robinrenard.com/tag/robin-renard/
https://www.instagram.com/suarezmurals/?hl=fr


Des écrans digitaux… 

(métro, gare et rues)
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FAIRE CONNAÎTRE – INFORMER ET SENSIBILISER

=> Du 25 février au 24 mars 2022



Une présence dans la presse

Demi-page dans 

des quotidiens et 

magazines ciblés 

sur Bruxelles

Rénover ensemble pour une ville durable | 24

FAIRE CONNAÎTRE – INFORMER ET SENSIBILISER

=> Du 25 février au 24 mars 2022
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Posts ‘paid’ - Réseaux sociaux (Fb, In, IG)

FAIRE CONNAÎTRE – INFORMER ET SENSIBILISER

Inserts publicitaires sur le web 
+ Référencement (mots clés sur le web) 

=> Du 20 février au 17 mars 2022 => Du 20 février au 8 avril 2022

Une présence digitale : 



Primes RENOLUTION

Rénover ensemble pour une ville durable | 26

METTRE EN ACTION

Renolab

=> Du 22 mars au 11 avril 2022

=> Du 8 au 28 mars 2022
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Evaluation 
des 
campagnes

Des études d’impact comprenant des indicateurs 
de performances (KPI’s) et des sondages qualitatifs 
sont déterminés en amont et évalués en aval de 
chaque action et campagne de communication en 
fonction des objectifs de communication et des 
messages propres à chaque campagne.



Un atelier

transversal

com

Communication transversale

28
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Qui est impliqué dans cet atelier annuel?

29

Cellule 
Communication

Pilotes des 
GT

Porteurs de 
com. lié à 

la 
Renolution

Comité 
stratégiq

ue

Cellule 
opératio

nnelle
Organisations et administrations 
qui portent des campagnes de 
com. lié à la RENOLUTION. 
Exemple : Homegrade, FDL, Construcity, 
com. des cabinets, com. interne et externe 
de l’Alliance, etc.



Jan.

2021

Fev.

2022

Mars  
2022

Avr.

2022

Mai.

2022

Jun. 

2022
Jui. 2022

Août

2022

Sept. 
2022

Oct.

2022

Nov. 
2022

Dec. 

2022

Un calendrier thématique de communication RENOLUTION
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Futurs acteurs de la 
rénovation durable?

22/03->11/4
Renolab

Crédit EcoReno

Obligations mises en 
place et à venir?

Acc. Syndics

RenoClick

Campagnes de 
communication 
Renolution 
+ co-branding

Actions de 
communication
Renolution

20/02->22/03 Grande 
campagne : Notoriété
(fresques, affichage 
digital, web, SoMe, 
etc.)

Événement
08/03->28/03 
Primes Renolution

Certificat PEB?

Homegrade (acc. 
Particuliers)

Deux axes:

⮚ Les grandes campagnes visent principalement le grand public grâce à une action phare sur une thématique et ont lieux de manière ponctuelle (2x/an).

⮚ Les actions de communication engagent des publics cibles spécifiques de manière continue par le biais de la recherche web, des médias sociaux et des sites

référents. 
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Campagne 
EcoReno
(co-branding 
avec Renolution)

Le crédit ECORENO remplace le Prêt vert bruxellois, le crédit travaux et le 
crédit autonomie du FDL.

Message: « Une rénovation accessible, c’est possible au Fonds du Logement 
avec un crédit attractif à taux 0 ou 1 % »

OBJECTIFS: Faire connaître l’ECORENO, faciliter l’expérience de 
l’emprunteur, sensibiliser le public à l’importance de la performance 
énergétique et à la nécessité de rénover de façon durable.

Publics cibles: Citoyens bruxellois propriétaire ou en phase d’acquisition 
d’un bien (copro et proprio-bailleurs en seconde cible). 

Médias et planning anticipé:
a) 1/04 lancement de l’ECORENO sur les canaux du FDL
b) Automne 2022 - Campagne de com sur le crédit ECORENO

4 semaines campagne de lancement
• Campagne digitale + radio + print
• Relais canaux FDL (site web, newsletters, écrans d’accueil)
• Relais canaux partenaires Renolution



Planning

32
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▶ Atelier transversal com (réalisation du calendrier thématique com) : 17 mars 2022 à 
Bruxelles Environnement

▶ Réorganisation du calendrier thématiques com par la cellule com : fin mars 2022

▶ Validation du calendrier thématiques com avec la cellule opérationnelle : avril 2022

▶ Présentation du calendrier thématiques com au comité stratégique: mai 2022



Une diffusion via les 

acteurs

Alliance Renolution

33

R
é
n
o
v
e
r e

n
se

m
b
le

 p
o
u
r u

n
e
 v

ille
 d

u
ra

b
le

 



34

Echangez
Diffuser 
Et partagez
les actions de 
communication



Stakeholders & Presse

Actions à mettre en place :

⮚ Développer un plan d’action auprès des stakeholders intégrant une 

méthodologie sur la manière de procéder.

⮚ Coordonner les demandes presse et relayer vers les divers porte-paroles, 

développer les supports presses nécessaires et assurer leur suivi.

Définir des échéanciers de diffusion aux moments clés : grandes campagnes, 

lancement d’un nouveau ‘produit Renolution’, conférences de presse, etc.

35

Prestataire en cours de 
recrutement
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Ligne du temps



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2021

Alliance RENOLUTION - vision globale 2021/2022/2023

37

● 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



Jan.

2021

Fev.

2022

Mars  
2022

Avr.

2022

Mai.

2022

Jun. 

2022
Jui. 2022

Août

2022

Sept. 
2022

Oct.

2022

Nov. 
2022

Dec. 

2022

Un calendrier thématique de communication RENOLUTION
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Futurs acteurs de la 
rénovation durable?

22/03->11/4
Renolab

Crédit EcoReno

Obligations mises en 
place et à venir?

Acc. Syndics

RenoClick

Campagnes de 
communication 
Renolution 
+ co-branding

Actions de 
communication
Renolution

20/02->22/03 Grande 
campagne : Notoriété
(fresques, affichage 
digital, web, SoMe, 
etc.)

Événement
08/03->28/03 
Primes Renolution

Certificat PEB?

Homegrade (acc. 
Particuliers)

Deux axes:

⮚ Les grandes campagnes visent principalement le grand public grâce à une action phare sur une thématique et ont lieux de manière ponctuelle (2x/an).

⮚ Les actions de communication engagent des publics cibles spécifiques de manière continue par le biais de la recherche web, des médias sociaux et des sites

référents. 



Planning

39
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▶ Atelier transversal com (réalisation du calendrier thématique com) : 17 mars 2022 à Bruxelles 
Environnement

▶ Réorganisation du calendrier thématiques com par la cellule com : fin mars 2022 -> en cours

▶ Validation du calendrier thématiques com avec la cellule opérationnelle : avril 2022

▶ Présentation du calendrier thématiques com au comité stratégique: mai 2022



RENOLUTION
Rénover ensemble pour une ville durable


