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La stratégie 

rénovation

Pourquoi ?
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Bruxelles s’engage face à la crise 

mondiale
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Les objectifs européens de diminution 

des GES
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-55%



Le secteur du bâtiment premier 

responsable des émission de GES
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La stratégie 

rénovation

Comment ?
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Une prise en compte globale des 

facteurs émetteurs de GES
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Un calendrier nécessairement ambitieux 

pour le privé
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Un calendrier exemplaire pour le public
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Un objectif par affectation :

résidentiel et tertiaire
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publics                               privés publics                               privés



La stratégie 

rénovation

Concrètement ?
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Un large plan d’action
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Focus  sur l’appel à projet Renolab
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Projet transversal de l’Alliance RENOLUTION

Dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience

projet financé par l’Union européenne – NextGenerationEU

Laboratoire de la rénovation

RENOLAB

 projets d’expérimentation de la stratégie réno’

 Intégration ECONOMIE CIRCULAIRE & DURABILITE dans la rénovation

SOLUTIONS INNOVANTES RENOVATION BATIMENTS 

 RENOLAB.ID  RENOLAB.B



RENOLAB.ID RENOLAB.B

« Solutions Innovantes » « Bâtiments »

Les 2 volets



Lever les freins à la rénovation durable et 
circulaire du bâti bruxellois

+ Caractère innovant

+ Potentiel de déploiement ultérieur à plus grande échelle

+ Faisabilité technique et financière

Exemples :
+ Le développement d’une technique innovante pour le réemploi de matériaux dans des 
projets de rénovation en RBC

+ …

RENOLAB.ID

Objectif et critères
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Timing et soutien

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Subside classique 
pour 2021

Appel à idées

2021

… 2022

Limite dépôt 
dossier complet 

25 octobre
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Objectifs
Objectifs

Stimuler la rénovation circulaire et durable du bâti bruxellois ;

En démontrant la faisabilité par l’exemple ;

En vue de faire évoluer ou accompagner les règlementations,
stratégies et outils ;

Et d’anticiper l’adhésion du secteur à ces derniers.

Grâce à …

Soutiens (financier, accompagnement technique et promotion) des
projets de rénovation de la conception aux chantiers ;

Soutien à l’innovation ;

Tests des outils de conception circulaire et durable ;

Partage du retour d’expérience et la mise en réseau des acteurs du
secteur.



Inspiré du GRO + be.circular pour la partie chantier

Participation de l’équipe bMa à la rédaction des critères et thématiques

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

APPROCHE TRANSVERSALE des enjeux de l’économie circulaire

diminution de l’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT & SUR LA SANTÉ

RENOLAB.B

Thématiques et critères



Guidance obligatoire

Dépôt candidatures

Public cible : 

Soutien de la conception aux chantiers 

 concepteurs.trices, maîtres d’ouvrages et entrepreneurs.neuses

3 types de dossiers

CONCEPTION 

aide à la conception circulaire & durable du projet

EXECUTION pour les MO

soutien aux investissements de travaux de rénovation circulaire et 
durable du bâti bruxellois

EXECUTION pour les entreprises

soutien aux changements de pratiques des entreprises sur chantier

en continu

RENOLAB.B

Organisation



SUBSIDES

ACCOMPAGNEMENTS TECHNIQUES

PROMOTION PARTAGE INFOS, EXPERIENCE

TEST OUTILS

respect des ENGAGEMENTS 
techniques

DELAIS

VISITES & co

Bruxelles Environnement | équipe projet

RENOLAB.B

Un partenariat
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Agenda

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril

Ouverture des 
candidatures

2021 2022

réception des 
candidatures #01

comité de sélection #01



MERCI

Pour en savoir plus ou déposer une

candidature !

renolab.b@environnement.brussels

renolab.id@environnement.brussels

mailto:Renolab.b@environnement.brussels
mailto:Renolab.id@environnement.brussels


Merci

https://environnement.brussels/ Bruxelles Environnement Site de Tour 

& Taxis Avenue du Port 86C / 3000

1000 Bruxelles
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