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globalement

• Réflexion intégrée sur énergie et climat

• Pas directement centrée sur le pic de pétrole

• =>définir une politique énergétique cohérente

• =>améliorer la connaissance de son territoire

• =>importance d’améliorer l’efficacité

énergétique

• =>intégrer la rentabilité des investissements



Région de Bruxelles capitale

• 1 100 000 habitants

• Peu de sources renouvelables

• Structure urbaine dominante

• Ecolo au gouvernement depuis 2004

• Compétence énergie depuis 2004, 

compétence logement depuis 2009



Structure consommation d’énergie



Les cibles

• Priorité à l’efficacité énergétique dans les 

logements et les bureaux

• Travailler sur les comportements et les 

investissements

• Agir sur les transports

• Peu de possibilités pour les énergies 

renouvelables 



La ligne du temps

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

Bottom - up

Crédibilisation les solutions

Structuration – consolidation de l’organisation

2015
2016

2017
2018

Réglementation PEB

Régulation des marchés gaz et électricité

Accompagnement des consommateurs

Exemplarité des pouvoirs publics

Tous Passif ou TBE

Mécanisme de financement

Primes énergie

Harmonisation du champ technique

Prise de conscience

Top-Down - STRUCTUREL

Développement de l’offre Alliance Emploi Environnement



Intégrer le temps

• Travailler la prise de conscience du coût élevé

de l’énergie: ex opération défi énergie, 

• Travailler sur les comportements et les 

investissements

• La force de l’exemple

• Quand changer d’échelle?



Les étapes clés

• Conscientisation

• Accompagner les consommateurs: concours défi énergie dès 2005

• Crédibiliser les solutions: à partir de 2007, appel à projets 
exemplaires en construction puis rénovation (déjà 81 000 m2 en 
passif et 186 000 m2 en basse ou très basse énergie, aide moyenne 
69 euros/m2)

• Créer un mécanisme de financement en 2008

• Réglementation PEB: exigence passif pour les bâtiments publics dès 
2010 (construction bâtiment administration de 15 000 m2 en cours)

• Structurer et consolider l’organisation

• Changer d’échelle de financement (à poursuivre…)

• Exigence passive sur toute construction neuve et rénovation lourde 
dès 2015



bilan  2004 – 2009



En Wallonie

• 3 500 000 habitants

• Une région très industrielle et énergivore

• Gros potentiel d’efficacité énergétique rentable

• Ecolo au pouvoir en énergie entre 1999 et 2004  
lance décret électricité verte (2% en 2002, 15% 
en 2012)

• Retour au pouvoir en 2009 en aménagement du 
territoire, énergie, logement, mobilité (carré
magique?)





Taux de toitures isolées





Dépenses énergie (mobilité et chauffage) peut dépasser 28% des revenus si le 

prix du pétrole double!



Ces cartes marquent les esprits

• Prise de conscience des risques

• Difficulté à traduire des mesures différentiées 
en fonction du territoire

• Blocage sur la définition de zones de 
centralité à privilégier (près des gares par 
exemple) et à densifier

• Grande résilience des villes

• Masque un rationnement des plus pauvres en 
zone urbaine



Scénarios théoriques



Etude de scénarios sur la gestion du 

territoire



Changement de dimension pour isoler 

les logements

• Profiter de l’expérience bruxelloise pour 

accélérer le processus

• Augmenter le taux de rénovation des 

logements

• Utiliser les épargnes dormantes

• Former les professionnels

• Soutenir le marché

• Mobiliser tous les acteurs !!!



l’ALLIANCE EMPLOI-ENVIRONNEMENT 

et ses 40 partenaires



Mobiliser tous les acteurs=>

mobilisation importante de moyens



challenge

• Agir sur la structure du territoire (ex: 
densification sélective)

• Réduire les besoins contraints de mobilité

• Accélérer encore une fois la rénovation 
énergétique des bâtiments

• Dégager assez de moyens pour les plus 
pauvres

• Rendre les changements de comportements 
populaires



Merci








