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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



RENOLAB
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



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
- 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
Timing 
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MARS

Jury

Date limite 

dépôt de 

dossiers de 

candidature

Publication 

Règlement

Date limite 

dépôt de 

manifestation 

d’intérêt

Implication de 

l’Alliance

AVRIL MAI AOUTJUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE

Janvier

MARS…

Jury 2023

…



Enveloppe 
disponible
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3M euros en 2022 

et 3M en 2023
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Procédure

7

JURY SEPTEMBRE 2022

1.Déposer le formulaire de manifestation 

d’intérêt

12 juin à minuit

2.Déposer le dossier de candidature

22 août à minuit

3.Présenter le projet lors du jury 

Date à déterminer
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Echéances
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JURY SEPTEMBRE 2022

Date limite pour le formulaire de 

manifestation d’intérêt

12 juin à minuit

Date limite pour le dossier de 

candidature

22 août à minuit

JURY MARS 2023

Dates limites à déterminer



RENOLAB.ID
Règlement
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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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RENOLAB.ID
Manifestation 
d’intérêt

11

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 !

- s’il recherche des partenaires pour la réalisation de 
son projet



RENOLAB.ID
Manifestation 
d’intérêt
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RENOLAB.ID
Dossier de 
candidature
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RENOLAB.ID
Dossier de 
candidature
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- Brève description du projet et de ses objectifs 

(10 lignes MAX). 

- La description détaillée du projet: l’utilisateur 

final ou le bénéficiaire visé par le projet et les 

différentes phases de développement et 

d’exécution (MAX 7 pages A4). 

- 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



RENOLAB.ID
Procédure
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RENOLAB.ID
Processus de 
sélection
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Classement et sélection des projets par le 

comité de sélection sur base : 

- des critères de sélection 

- de la qualité, de l’exemplarité et des ambitions qu’il 

y a dans le projet

- de l’adéquation entre le montant des subsides 

demandés et la qualité/contenu/pertinence des 

livrables proposés par le projet en fin de mission

- du potentiel de collecte et de partage du retour 

d’expérience du projet dans un objectif de 

reproductibilité pour Bruxelles 



RENOLAB.ID
Processus de 
sélection
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Le soutien financier de l’appel à projet RENOLAB.ID pour 

les éditions 2022 et 2023 est porté par le plan national 

de reprise et résilience. Son volume doit permettre de 

soutenir au minimum une vingtaine de projets, pour un 

montant global annuel de 3M d’euros.

Deux catégories de projets sont définies 

- Catégorie 1 : montant du subside < 200.000 euros 

- Catégorie 2 : montant du subside > 200.000 euros

L’objectif du RENOLAB.ID est de sélectionner un 

minimum de 10 projets de la catégorie 1, et un nombre 

de projets de la catégorie 2 en fonction du solde restant 

du budget annuel de 3M d’euros. 
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Echéances
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JURY SEPTEMBRE 2022

Date limite pour le formulaire de 

manifestation d’intérêt

12 juin à minuit

Date limite pour le dossier de 

candidature

22 août à minuit

JURY MARS 2023

Dates limites à déterminer
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Questions
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renolab.id@environnement.brussels


