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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
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2 volets
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•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

•RENOLAB.ID
soutient financièrement le développement d’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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Timing 
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JANVIER

MARS - AVRIL 2023

Dépôt de manifestation

d’intérêt

FEVRIER MARS JUINAVRIL MAII JUILLETI AOUT

Janvier

…

JUIN 2023

Jury

MAI 2023

Dépôt des dossiers de 

candidature

Implication de l’Alliance

……



Edition 2022
Critères de 
sélection

6

Critère 1 stratégie RENOLUTION et caractère innovant

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

bâti bruxellois
- 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
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Criterium 1 stratégie RENOLUTION et caractère innovant

34 fiches Actions 

https://renolution.brussels/sites/default/files/media-
documents/strategie_reno_fr.pdf

https://renolution.brussels/nl/de-renolution-van-brussel

https://renolution.brussels/sites/default/files/media-documents/strategie_reno_fr.pdf
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Criterium 2 lever les freins à la rénovation durable et circulaire du 

bâti bruxellois
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Criterium 2 lever les freins à la rénovation durable et circulaire du 

bâti bruxellois

LES SOURCES

1. La rénovation chez les particuliers en Région de Bruxelles-Capitale. Étude qualitative sur le processus de 
rénovation énergétique, BE, 25 novembre 2019
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PRES_2019_Enquete_qualitative_sur_la_renovation_RBC.pdf

2. La rénovation en Région de Bruxelles-Capitale. Sondage auprès des propriétaires de logements privés, 
BE, juin 2020
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PRES_2020_sondage_renovation_RBC.pdf

3. Les obstacles financiers aux rénovations climatiques et de confort à Bruxelles, Agoria, 2022
https://www.agoria.be/fr/societe/green/construction-climatiquement-neutre/etude-les-obstacles-financiers-aux-
renovations-climatiques-et-de-confort-a-bruxelles

4. De l’usage des bâtiments performants en région Bruxelles Capitale. Étude ethnographique pour une plus 
grande maîtrise (de l’ambition, des coûts et de l’usage), BE, 2017
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Methos_Rapportcourt_anonymise_lowdef.pdf

5. + sur demande: études sur la perception et comportements en matière d’énergie renouvelables auprès 
des particuliers et professionnels en RBC (2017), étude socioéconomique du marché (enjeux et acteurs) de 
la rénovation en RBC (2016), 

6. En préparation: étude auprès des entrepreneurs (Embuild), étude sur l’auto-rénovation (Bruxelles 
Environnement).

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PRES_2019_Enquete_qualitative_sur_la_renovation_RBC.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PRES_2020_sondage_renovation_RBC.pdf
https://www.agoria.be/fr/societe/green/construction-climatiquement-neutre/etude-les-obstacles-financiers-aux-renovations-climatiques-et-de-confort-a-bruxelles
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Methos_Rapportcourt_anonymise_lowdef.pdf
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Criterium 3 livrables à produire/produits au terme du projet

- Outil pour professionnels du secteur Reno/construction

- Outil pour particuliers, asbl, institutions 

TESTING !!!

Criterium 4 potentiel de déploiement ultérieur à plus grande échelle

Criterium 5 faisabilité technique et financière

Deux catégories de projets sont définies 

- Catégorie 1 : montant du subside < 200.000 euros 

- Catégorie 2 : montant du subside > 200.000 euros

- Développement commercial
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JURY JUIN 2023

1. Dépôt de manifestation d’intérêt

2. Dépôt du dossier de candidature

(cat 1 - cat 2)

3. Jury

(cat 1 - cat 2) 
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JANVIER

MARS - AVRIL 2023

Dépôt de manifestation

d’intérêt

FEVRIER MARS JUINAVRIL MAII JUILLETI AOUT

Janvier

…

JUIN 2023

Jury

MAI 2023

Dépôt des dossiers de 

candidature

Implication de l’Alliance

……
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https://renolution.brussels/fr/renolabid

https://renolution.brussels/nl/renolabid
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Manifestation 
d’intérêt
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Dans le cadre de cette manifestation d’intérêt, le 
porteur de projet précise dans le formulaire s’il souhaite 
- un avis/retour sur son projet ET/OU

Retour de l’Alliance, pas du jury !
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Dossier de 
candidature
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- Brève description du projet et de ses objectifs

- La description détaillée du projet: l’utilisateur 

final ou le bénéficiaire visé par le projet et les 

différentes phases de développement et 

d’exécution

- La description concrète des livrables produits 

en fin de projet : format, contenu.

- Une argumentation motivée qui précise 

comment le projet proposé répond aux 

critères de sélection repris dans le règlement 

de l’appel à projet
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renolab.id@environnement.brussels



Merci !

Questions ?


