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INTRODUCTION 

 

La bonne compréhension de l’avis nécessite une brève introduction. 

L’Alliance Emploi-Environnement (AEE) recentrée sur la rénovation du bâti, en vertu du Plan Marshall 

4.0., entend faire de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier wallon une 

source d’opportunités économiques et de création d’emplois. L’AEE recentrée comprend 36 actions 

articulées autour de 4 objectifs spécifiques : 

- Axe I : Définir les normes et références applicables aux constructions/rénovations durables 

(actions 1 à 11) ;  

- Axe II : Promouvoir la construction/rénovation durable (actions 12 à 17) ;  

- Axe III : Stimuler la réalisation de projets de construction/rénovation durable, dans le secteur 

résidentiel (privé et public) comme dans le secteur non résidentiel (privé, public et non-

marchand) (actions 18 à 33) ; 

- Axe IV : Mettre en œuvre des formations dans les métiers de construction/rénovation 

durable (actions 34 à 36). 

L’axe III comprenant des actions de nature opérationnelle, est au cœur de l’AEE recentrée, les axes I, 

II et IV venant en soutien de l’axe III. 

Cette Alliance recentrée fait suite à la 1ère Alliance wallonne, inscrite dans le Plan Marshall 2.vert et 

adoptée en septembre 2011 dont l’ambition était d’améliorer la performance énergétique du parc 

immobilier wallon, principalement dans le secteur résidentiel. Un plan pluriannuel comprenait 50 

mesures en vue de l’atteinte de trois objectifs : 

1. stimuler la demande privée de rénovation/construction durable ; 

2. stimuler la demande publique de rénovation/construction durable ; 

3. renforcer l’offre en agissant sur les capacités du secteur de la construction à répondre à 

cette demande accrue des ménages et du secteur public. 

Signalons d’entrée de jeu que, contrairement à ce qui est mentionné au point I/H de la note au 

Gouvernement (NGW), la Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) n’a pas 

participé à l’élaboration du projet d’AEE recentrée.   
 

La CAADD se réjouit de la poursuite des efforts entrepris pour améliorer la performance 

énergétique du parc immobilier wallon vu leur impact sur 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

- le soutien aux ménages aux revenus faibles et 

- l’effet d’entrainement qu’une telle politique peut avoir sur l’ensemble de l’économie. 

La CAADD insiste pour que  

- la (finalisation de la) conception, la mise en œuvre et l’évaluation de l’alliance fasse 

l’objet d’un processus impliquant toutes les parties prenantes ; 

- la charte des logements de qualité liée aux partenariats public-privé présente un 

caractère obligatoire et le démembrement de la propriété soit envisagé. 

 

Le projet d’AEE recentrée appelle les observations suivantes.  
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL1 

 

Effet levier, effet d’entraînement sur l’économie 

o Le choix du secteur de la construction dans la 1ère AEE s’expliquait par l’effet levier de 

celui-ci. Le secteur de la construction a en effet une place prépondérante dans le schéma 

économique de la Région. La 1ère AEE a contribué à fournir du travail ainsi qu’une 

formation à des jeunes peu qualifiés évoluant dans un secteur fortement impacté par la 

crise du crédit2.  

o Dans un avis, le Conseil fédéral du Développement durable (CFDD)3 soulignait également 

l’effet d’entraînement important d’une politique d’efficacité énergétique dans le 

bâtiment sur l’ensemble de l’économie. Ce Conseil rappelait que la question de l’énergie 

est centrale dans les politiques publiques (en particulier celle du logement) notamment 

en matière de résilience4 de la population par rapport aux défis énergétiques et 

climatiques.  

o Un besoin de stabilité a été identifié pour permettre une expansion des entreprises du 

secteur : « la demande des ménages pour des travaux de rénovation durable est très 

sensible aux changements des conditions techniques et financières liées aux systèmes 

d’incitants publics. Dès lors, des modifications trop brusques ou trop fréquentes de la 

législation sont susceptibles d’induire des variations erratiques de la demande, ce qui est 

néfaste pour l’expansion des entreprises du secteur de la construction qui ont plutôt 

besoin de stabilité pour prospérer. »5  

o Par ailleurs, l’Agence internationale de l’Energie, après avoir considéré les bénéfices de la 

1ère AEE et d’autres politiques régionales et fédérales en matière d’efficacité énergétique 

des bâtiments, adresse la recommandation suivante : renforcer les incitants à la 

rénovation, à la fois pour augmenter l’effectivité des mesures d’efficacité énergétique et 

pour accélérer le taux de rénovation du parc immobilier6. 

O Par conséquent, la CAADD se réjouit de la poursuite de cette politique et espère que 

l’AEE recentrée sera d’une ampleur telle qu’elle permettra la poursuite de cet effet 

d’entraînement.  

                                                           
1
 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 

les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
2
 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-

environnement» Rapport final, mars 2014, p.20-21. 
3
 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Avis sur la réduction de la consommation d’énergie dans les 

bâtiments, 25 février 2011, 47p. 
4
 La résilience constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 

de développement durable (27 juin 2013). 
5
 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-

environnement» Rapport final, mars 2014, p.4. 
6
 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, Energy policies of IEA countries : Belgium 2016, 19 mai 2016, p.56. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2011a04f.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2011a04f.pdf
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/energy/energy-policies-of-iea-countries-belgium-2016_9789264258099-en
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Liens entre stratégies et plans 

o Plan Marshall 4.0 

La CAADD se réjouit de voir se mettre en place des synergies entre le Plan Marshall 4.0 

(PM4.0) et les initiatives en faveur de l’amélioration du parc immobilier wallon, 

notamment en ce qui concerne ses performances énergétiques.  

La mesure IV 1.1 du PM4.0 prévoit un recentrage de l’AEE sur un objectif concret de 

rénovation, dans le but de diminuer les consommations. Notons toutefois que la 1ère 

AEE donnait déjà une forte priorité au secteur de la rénovation7. 

Par ailleurs, la mesure IV 1 vise l’efficacité énergétique dans un contexte plus large que 

les seuls bâtiments incluant des réseaux d’électricité, des systèmes de stockage 

énergétique, des systèmes de transport et mobilité, des technologies de l’information et 

de la communication. La smart city est citée en laboratoire d’exemplarité tant en 

matière de production que de consommation d’électricité. 

Recommandation 1 : La CAADD propose que des indications soient fournies sur l’intégration 

de projets de construction visés par l’AEE recentrée dans un environnement plus large, 

notamment sur le plan des réseaux intelligents. 

 

o Stratégie wallonne de Développement durable 

Un axe du projet de 2ème Stratégie wallonne de Développement durable (SWDD) est 

dédié à l’autonomie énergétique. L’amélioration de la performance énergétique, 

objectif constitutif de l’AEE recentrée, est par conséquent en lien direct avec la SWDD 

(notamment au travers des mesures E018 et E049 de la SWDD). 

Recommandation 2 : La CAADD suggère qu’un lien explicite soit établi entre l’AEE recentrée 

et le projet de 2ème Stratégie wallonne de Développement durable. 

 

o Stratégie wallonne de rénovation à long terme 

En vertu de ses obligations européennes (directive 2012/27), la Wallonie est tenue 

d’élaborer une Stratégie régionale de rénovation à long terme. La CAADD note 

positivement que l’articulation avec cette stratégie régionale de rénovation à long terme 

(évoquée pour les actions 3, 9, 10, 29, 30, 31 et 32) soit prévue dans l’AEE recentrée. 

Cela permet de poursuivre de concert des objectifs complémentaires (efficience 

énergétique, lutte contre l’insalubrité, création de nouveaux logements). 

                                                           
7
 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-

environnement» Rapport final, mars 2014, p.19. 
8
 Mesure E01 : développer, en s'appuyant prioritairement sur les outils existants et le cas échéant en les 

développant et en les articulant, un outil permettant de quantifier les impacts (énergie totale, flux, origine) des 
futures constructions (quartiers, villes) et des rénovations lourdes en regard de la consommation propre des 
bâtiments, de la mobilité et de l'énergie grise, dans la perspective d’en faire un outil d'aide à la décision sur des 
projets dans le cadre du Code du développement territorial. 
9
 Mesure 04 : poursuivre l'amélioration de la méthodologie d'audit utilisée dans les Accords de branche et qui 

permet d'identifier tant les flux d'énergie que les flux de matières (en ce compris les déchets). Promouvoir son 
utilisation au sein de chaque entreprise et au sein des zonings afin d'encourager une mutualisation des flux. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
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Recommandation 3 : Il serait utile de préciser les mécanismes de coordination et de suivi 

qui permettront d’implémenter cette 2ème stratégie wallonne de rénovation à long terme en 

l’articulant avec l’AEE recentrée. 

 

o Plan wallon des déchets 

En lien avec l’action 14 prévoyant de promouvoir les pratiques exemplaires en matière 

de réutilisation/recyclage/valorisation des matériaux de (dé)construction, la CAADD 

s’interroge sur l’interface prévue avec le Plan wallon des déchets qui sera 

prochainement examiné par le Gouvernement. 

Recommandation 4 : La CAADD propose de clarifier la façon dont le Plan wallon des déchets 

sera pris en compte dans l’AEE recentrée, notamment afin de développer une économie 

circulaire10. 

 

o Plan Air Climat Energie 2016-2022 

Le nouveau Plan Air Climat Energie 2016-2022 (PACE) qui vient d’être adopté en 

seconde lecture par le Gouvernement wallon le 21 avril 2016, présente l’AEE recentrée 

au travers de 15 actions. L’AEE soumise à consultation se décline en 36 actions. 

Recommandation 5 : Il serait utile de préciser la bonne coordination entre le PACE et l’AEE 

recentrée, notamment au niveau du rapportage. 

 

 

  

                                                           
10

 A titre d’illustration, citons une mesure du Programme régional en économie circulaire 2016-2020 de la 
Région de Bruxelles-Capitale (mars 2016) : « Baticrea, la Confédération Construction Bruxelles-Capitale, 
Ecobuild.brussels et l’incubateur Greenbizz stimuleront la création et la pérennisation d’activités notamment 
dans des domaines identifiés comme prioritaires visant l’allongement du cycle de vie du bâti (entretien, 
monitoring, rénovation,…) et l’utilisation rationnelle des ressources en construction (notamment le réemploi de 
matériau de construction). » 

http://celinefremault.be/wp-content/uploads/2016/03/prec.pdf
http://celinefremault.be/wp-content/uploads/2016/03/prec.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL11  

 

Engagement international 

o Dix-sept objectifs de développement durable (ODD) 12 ont été adoptés par les dirigeants 

du monde entier le 25 septembre 2015. Ils visent la prospérité et le bien-être de tous. 

o Une politique énergétique dans le secteur immobilier est susceptible de contribuer à 

plusieurs objectifs et cibles, à savoir : 

o ODD713 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable, 

o ODD 1114 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande de mentionner la contribution de l’Alliance 

aux objectifs universels de développement durable à l’horizon 2030 

 

Engagement européen 

o L’Union européenne s’est fixé un objectif de réduction d’émissions d’au moins -40% en 

2030 par rapport à 1990. 

o Les Etats membres de l’Union européenne se sont engagés à renforcer progressivement 

leurs efforts en matière de réduction des consommations en énergie dans le bâtiment. 

Deux directives régissent la matière : 

o la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 

performance énergétique des bâtiments («PEB refonte»), qui remplace la directive 

du Parlement européen et du Conseil du 16/12/2002 sur la performance énergétique 

des bâtiments ; 

o la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l’efficacité énergétique (modifiant les directives 2009/125/CE et 

2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE). 

o L’Alliance recentrée contribuera aux objectifs auxquels la Wallonie s’est engagée en 

matière de performance énergétique15. 

                                                           
11

 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
12

 NATIONS UNIES, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
adoption le 25 septembre 2015. 
13

 En particulier la cible 7.3 : D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité 
énergétique. 
14

 En particulier la cible 11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base 
adéquats et sûrs, à un coût abordable. 
15

 D’après la NGW (p.6) : « D’ici 2020, l’Alliance (ndlr : la première) devrait avoir permis de réduire la 
consommation d’énergie finale de 5,5 MWh, soit 4,3% de la consommation finale globale ou 12,1% de la 
consommation du secteur domestique. La réduction des émissions de CO2est évaluée à 500.000 tonnes en 2014 
et 1.300.000 tonnes d’ici 2020. Ces données tiennent compte des effets enregistrés et attendus des différentes 
mesures de l’Alliance, en ce compris celles qui n’avaient pas démarré au moment de l’évaluation. » 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85
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Collaborations interrégionales 

o Dans son avis relatif à la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments, le 

Conseil fédéral du Développement durable16 (CFDD) estimait que « les normes doivent 

ainsi rapidement être adaptées dans toutes les régions de manière cohérente pour 

permettre la transition du bâti actuel vers une performance optimale. Cette politique 

nécessite en effet la collaboration de tous les niveaux de pouvoir ». 

o La CAADD apprécie que l’AEE recentrée aille dans ce sens en privilégiant au travers de 

l’axe I, et singulièrement des actions 8 et 11, le développement et la diffusion d’outils de 

calcul des performances environnementales ou de labellisation des bâtiments qui 

contribuent à cette cohérence entre les trois Régions appelée de ses vœux par le CFDD. 

 

Pouvoirs locaux 

o La CAADD se réjouit que des ‘accords de branche simplifiés’ soient prévus dans l’AEE 

(action 26) pour les pouvoirs locaux afin de les soutenir dans leurs démarches 

d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

o Par ailleurs, via le lancement de deux campagnes POLLEC (POLitique Locale Energie 

Climat), la Wallonie soutient financièrement les communes pour réaliser un diagnostic 

carbone du territoire et élaborer un plan d’action en faveur de l’énergie durable à 

soumettre à a Convention des Maires.  

o Le programme d’ancrage communal constitue un autre pan de soutien régional. 

Recommandation 7 : Vu ces partenariats entre la région et les communes, la CAADD insiste 

sur l’importance de promouvoir à l’échelon local l’utilisation des outils (méthodologiques et 

techniques) développés dans le cadre de l’AEE recentrée : 

- vade-mecum bâtiments durables (action 4),  

- cahier des charges type auteur de projets (action 5), 

- clauses sociales, éthiques et environnementales dans les marchés publics de travaux (action 

7), 

- outil de calcul des performances environnementales des éléments de construction et des 

bâtiments (action 8), 

- … 

 

  

                                                           
16

 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Avis sur la réduction de la consommation d’énergie dans les 
bâtiments, 25 février 2011, 47p. 

http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2011a04f.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2011a04f.pdf
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS17 

 

Droit à un logement abordable de qualité  

o Coûts et charges du logement 

Ne pas avoir les moyens de chauffer décemment son logement, vivre dans un logement 

insalubre, datant d’avant 1945 ou/et présentant des problèmes d’humidité sont des 

réalités prégnantes en Wallonie18.  

La part de revenu consacrée aux dépenses liées à leur logement par les ménages 

disposant de revenu modestes est particulièrement importante en Wallonie (jusqu’à 

40%). Ceci rend ces ménages vulnérables à toute hausse des prix de l’énergie19.  

Dans sa récente publication sur l’isolation thermique des logements20, le Centre d’Etude 

sur l’Habitat durable (CEHD) citait, sur base des données recueillies via l’Enquête sur la 

qualité de l’habitat 2012-2013, des chiffres préoccupants. Quant à l’examen plus fin de 

la dimension sociale de la question, en lien avec l’activité socio-économique du chef du 

ménage, il donne la mesure de l’enjeu.  

Dans le cadre de son évaluation socio-économique de la 1ère AEE, l’IWEPS21 avait fait le 

constat que « la proportion des travaux subsidiés effectués par des ménages 

appartenant aux catégories de revenus inférieures demeure faible au regard du poids de 

ceux-ci dans la population wallonne. En outre, nous constatons qu’une différence d’accès 

aux matériaux naturels / aux propriétés isolantes supérieures subsiste en fonction de la 

catégorie de revenu à laquelle appartient le demandeur (…). » 

                                                           
17

 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
18

 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-
environnement» Rapport final, mars 2014, p.20-21. 
19

 idem 
20

 S. CASSILDE, L’isolation thermique des logements, 2015, Centre d’Etudes sur l’Habitat Durable, cahier d’études 
et de recherches, 2015-01, 42p.  
« 80% des ménages wallons disposent d’une isolation de l’ensemble des baies et fenêtres de leur logement, 
dont une majorité en double vitrage ordinaire. Concernant les toitures, 52,7% des ménages wallons occupent un 
logement dont la toiture est isolée sur toute sa surface tandis que pour 30,7% la toiture n’est pas du tout isolée. 
Enfin, les murs des logements ne sont pas isolés pour 60,6% des ménages privés en Wallonie » (p.5). « Qu’il 
s’agisse des baies et fenêtres ou des murs des logements, ou de la toiture des maisons, la part d’isolation 
thermique performante est moins élevée pour les ménages dont le chef de ménage est inactif versus ceux dont 
le chef de ménage est actif à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, entre 6% et 7,2% des ménages dont le chef 
de ménage est inactif habitent dans un logement dont l’isolation thermique des baies et fenêtres est 
performante, contre 8,7% à 10,6% pour les autres ménages; entre 2,9% et 4,4% des logements des ménages 
dont le chef de ménage est inactif disposent d’une isolation thermique performante des murs en contact avec 
l’extérieur, contre 4,7% à 6,7% des ménages dont le chef de ménage est actif à temps plein. Concernant les 
maisons, le constat est similaire, entre 4,1% et 9,9% des maisons des ménages dont le chef de ménage est 
inactif disposent d’une isolation thermique performante de leur toiture, contre 7,2% à 17,3% pour les maisons 
des ménages dont le chef de ménage est actif à temps plein » (p.35).   
21

 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-
environnement» Rapport final, mars 2014, p.4. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2DSr7OhrqEjS2FBaE5uZFRrMTQ/view?pref=2&pli=1
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
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Recommandation 8 : En vertu du principe de suffisance22, la CAADD recommande de donner 

suite à une proposition de l’IWEPS relative aux ménages à revenus plus faibles, plaidant pour 

« une analyse approfondie des raisons qui expliquent ces constats (problèmes de 

communication, de liquidités, de sensibilisation aux problèmes d’environnement, 

d’accessibilité aux mesures, etc.) et la raison de la faible proportion des 

propriétaires/bailleurs dans les bénéficiaires sachant que la rénovation des biens sur le 

marché locatif peut être un objectif pertinent pour améliorer l’efficacité énergétique des 

logements de nombreux ménages appartenant aux catégories de revenus plus faibles. »23 

 

o Passeport du bâtiment 

Au travers de l’action 10, il est prévu de mettre en place un passeport du bâtiment. 

Celui-ci sera basé sur l’utilisation d’un code d’identification unique des logements, 

impliquant l’adoption d’un protocole de collaboration et d’échanges de données entre 

administrations concernées. Ce passeport rassemblera l’ensemble des informations 

administratives (localisation, type d’habitation, permis, demande et octroi de primes, 

audits énergétiques, certificats PEB, rapport des estimateurs publics, rapports des éco-

passeurs…).  

La CAADD suppose avoir bien compris que le passeport eau-habitation (informations 

relatives à l’eau distribuée et usée) sera bel et bien intégré dans le passeport du 

bâtiment. 

Recommandation 9 : Concernant le passeport habitation, la CAADD se réjouit de cette 

avancée qui contribue à orienter l’administration wallonne vers les usagers. Ceci dit, la 

CAADD plaide pour que le développement de cette base de données n'implique pas de 

surcoûts pour les ménages qui se verraient dans l'obligation de recourir à des services 

payants en vue d'obtenir telle ou telle attestation. 

 

Partenariats public - privé 

o Nature du contrat de partenariat 

L’action 25 du projet d’AEE recentrée (p.33) est conçue comme une mesure 

transversale, s’adressant au résidentiel privé comme public car « dans un contexte de 

fortes contraintes budgétaires, le Gouvernement ne peut donc satisfaire seul aux besoins 

en matière de logement, il doit articuler sa politique, dans une vision de 

complémentarité, autour des deux socles que sont le logement public et le logement 

privé ».  

Le dispositif imaginé est le suivant : « Les autorités régionales (SWL et les SLSP) ainsi que 

les autorités communales (Communes et CPAS) disposent d'un patrimoine de terrains 

susceptibles d'être urbanisés. Ces terrains (…) pourraient être valorisés, à l'initiative des 

autorités régionales dans le cadre d'un partenariat public-privé » (idem, p.33).  

                                                           
 

23
 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-

environnement» Rapport final, mars 2014, p.107. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
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Une valorisation des terrains est évoquée sans préciser s’il y aura ou non cession en 

pleine propriété. Il n’y a pas non plus de précision sur la durée du contrat : s’agit-il d’un 

contrat à durée déterminée ou indéterminée ? Dans l’hypothèse où le contrat de 

partenariat est établi à durée déterminée, prévoit-on des garanties bancaires ?  

Recommandation 10 : La CAADD insiste sur la nécessité de fournir des précisions sur la 

nature du contrat de partenariat dans la mesure où ces éléments ont un impact sur 

l’accessibilité des logements (y compris à long terme) pour des ménages à faibles revenus. 

La CAADD demande que soit envisagé le démembrement de la propriété de façon à 

maintenir la propriété du sol dans le giron public. 

 

o Charte pour un logement de qualité  

L’AEE recentrée prévoit de conditionner la conclusion de partenariats public-privé (PPP) 

pour valoriser des réserves foncières et y construire de nouveaux logements (action 25) 

au respect d’une charte définissant ce qu’on entend par logements de qualité. Le projet 

d’AEE recentrée liste un certain nombre d’éléments que cette charte pourrait contenir. 

La CAADD souscrit aux éléments déjà mentionnés. 

Recommandation 11 : La CAADD salue le fait qu’une Charte pour un logement de qualité soit 

associée à la conclusion des PPP. Outre les éléments déjà listés dans le projet d’AEE 

recentrée, la CAADD propose d’en ajouter24 : 

- vérifier si l’emplacement est raisonnable (bonne desserte en transport public ; proximité 

d’équipements, services et commerces ; présence d’espaces verts, etc.) ;  

- densifier l’habitat, soit par une division des immeubles ou des parcelles, soit par une 

approche centrée sur la rénovation à l’échelle d’îlots ; 

- recourir à des clauses sociales, éthiques et environnementales dans les marchés de 

travaux (telles qu’énoncées à l’action 7) ; 

- favoriser le logement adaptable de façon à faire face aisément aux changements de la vie 

sans devoir procéder à des travaux importants, ni dégager des frais élevés. 

La CAADD recommande qu’une force obligatoire soit associée à la Charte lors de la 

conclusion d’un PPP, de façon à créer de véritables obligations dans le chef des partenaires 

privés. Ceux-ci se verraient sanctionnés en cas de non-respect de ladite charte. 

 

o Community Land Trust  

Parmi les éléments mentionnés dans la liste de référence pour la rédaction d’une charte 

définissant les logements de qualité (AEE recentrée, p.34), la CAADD souligne 

particulièrement celui qui a trait au démembrement de la propriété et au ‘Community 

Land Trust25’ (CLT, structure juridique sans but lucratif). Elle est d’ailleurs évoquée dans 

la DPR26. 

                                                           
24

 Certains de ces éléments s’inscrivent dans le droit fil du Code wallon du logement et de l’habitat durable qui 
prévoit des critères relatifs à l’habitat durable, à savoir l’accessibilité (proche de services et d’équipements), 
l’adaptabilité et la performance énergétique (dans une perspective de maîtrise du coût de l’occupation) 
(articles 1, al. 1°bis ; 13 quater). 
25

 Pour en savoir plus : 
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Trois caractéristiques des CLT sont fondamentales et maximisent l’effet social du soutien 

public : 

 Un CLT sépare la propriété du sol et la propriété du bâtiment, le CLT restant 

propriétaire du sol à perpétuité. 

 Il y a un verrouillage du subside public (sous forme de terrain et éventuellement 

de prime à l’achat). Cela implique qu’en cas de revente du logement, le 

propriétaire de la construction ne reçoit qu’une partie de la plus-value acquise 

par son bien. La plus-value à la revente retourne essentiellement au CLT, ce qui 

perpétue le système sans nécessiter de subsides récurrents. 

 Ce dispositif est en réalité un partenariat public-privé-particuliers (PPPP) 

permettant aux citoyens d’être impliqués dans la gestion de leur quartier27. 

Recommandation 12 : La CAADD recommande d’investiguer en profondeur les potentialités 

d’un système de ‘Community Land Trust’ à grande échelle, en synergie avec des économies 

d’énergie et de la création d’emplois. 

 

  

                                                                                                                                                                                     

- Manuel d’antispéculation immobilière - Une introduction aux fiducies foncières communautaires, 
octobre 2014, Sous la direction de John Emmeus Davis. 

- Initiatives à Bruxelles et en Wallonie : http://communitylandtrust.wordpress.com 
26

 « utiliser des outils comme le bail emphytéotique, le droit de superficie ou le Community Land Trust lorsque 
les réserves foncières publiques, notamment celles de la Société wallonne du Logement, sont mobilisées au 
profit des opérateurs publics qui créent des logements locatifs ou destinés à la vente (SLSP, communes, etc.) » 
(Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, p.59) 
27

 Plus largement, les ‘nouvelles coopérations urbaines et territoriales’ constituent le thème des 18
èmes

 
rencontres internationales d’urbanisme de l’APERAU (Association pour la promotion de l’enseignement et de la 
recherche en aménagement et urbanisme, 22-27 mai 2016, Louvain-la-Neuve - Bruxelles). Ces travaux 
mériteraient d’être analysés. 

http://ecosociete.org/livres/manuel-d-antispeculation-immobiliere
http://ecosociete.org/livres/manuel-d-antispeculation-immobiliere
http://communitylandtrust.wordpress.com/
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DU COURT TERME AU LONG TERME28 

 

Défi démographique et création de logements  

o Dans l’actuel projet d’AEE recentrée, le défi démographique de la Wallonie s’ajoute au 

défi énergétique et à celui de l’emploi : il s’agit de s’intéresser non seulement à la 

rénovation du parc de bâtiments existants mais aussi à son développement (NGW, p.9). 

C’est là un accent nouveau de l’Alliance recentrée (NGW, p.10) qui pourrait s’avérer être 

un bon catalyseur pour l’action.  

o Selon les chiffres publiés par la CPDT29, « l’offre de logement se traduit par un déficit de 

l’ordre de 1.000 à 2.000 unités de logements. Si les tendances actuelles se poursuivent 

(écart grandissant entre l’augmentation des revenus et des prix de l’immobilier ; 

réduction de la taille des ménages et augmentation du nombre de ceux-ci), il y aura sans 

doute une demande en logement encore plus soutenue et donc inévitablement un risque 

de pénurie de logements. Certains logements seront créés par des nouvelles constructions 

mais il est probable que l’offre sera de plus en plus soutenue par la subdivision des 

immeubles et par la production de logements plus petits et plus fonctionnels nécessitant 

moins de superficie en terrain ».  

o La CAADD note positivement que la création de nouveaux logements (performants au 

plan énergétique) constitue un des objectifs clés de l’AEE recentrée. 

 

Parcimonie dans la consommation d’espace  

o Dans le cadre des Hera Awards décernés par la Fondation des Générations futures en 

matière d’architecture soutenable, le jury a par deux fois primé des mémoires qui 

analysaient des formes de densification de l’habitat, soit par une division des 

immeubles30 ou des parcelles31, soit par une approche centrée sur la rénovation 

énergétique à l’échelle d’îlots32. Le jury s’exprimait dans ces termes-ci : « La nécessité de 

densification et de développement de modes d’habitat plus compacts reste un enjeu 

extrêmement important, surtout dans le contexte belge avec sa tendance de 

(r)urbanisation diffuse. » 

                                                           
28

 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
29

 Y. HANIN, Fl. LÉONARD et C. MEEUS, Habiter en Wallonie: évolution, tendances et prévisions à l’horizon 2040, in 
Conférence Perm anente de Développement Territorial, Les cahiers nouveaux, n°84, décembre 2012, p.83. 
30

 M. LEMONNIER, Division de logements existants en milieu rural et périurbain, Mémoire de fin d'études en 
Architecture, 2014-2015, Liège : Université de Liège - Faculté des Sciences Appliquées, 195 p. 
31

 M. DUMAS, L’acceptabilité sociale de la densification dans les lotissements urbains, Mémoire de fin d'études 
en Architecture, Liège : Université de Liège - Faculté des Sciences Appliquées, 2014-2015, 150 p. 
32

 M. PENDERS, Rénovation énergétique des îlots - Stratégie d’intégration des énergies renouvelables dans le but 
de tendre vers l’objectif zéro-énergie, Master en Ingénieur Architecte, Liège : Université de Liège - Faculté des 
Sciences Appliquées, 2013. 

http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/C301_Hanin_0.pdf
http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/publication/division-de-logements-existants-en-milieu-rural-et-periurbain
http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/publication/lacceptabilite-sociale-de-la-densification-dans-les-lotissements-periurbains
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o Les Indicateurs clés de l’Environnement wallon 201433 attestent de l’importance de 

l’enjeu : « entre 1990 et 2013, la superficie résidentielle moyenne par habitant a 

augmenté de 23,0 %, passant de 238 m²/hab à 293 m²/hab. Ces moyennes régionales 

cachent de fortes disparités entre les communes wallonnes, quelques-unes d’entre elles 

(26 sur 262) affichant une évolution favorable dans une optique de gestion parcimonieuse 

du sol, alors qu’une grande partie du territoire, surtout au sud de la Wallonie, est toujours 

dans une optique de desserrement du résidentiel. » 

o L’objectif général de l’Alliance précise qu’ « Il s’agit donc de s’intéresser non seulement à 

la rénovation du parc de bâtiments existants mais aussi à son développement par la 

reconstruction de la ville sur la ville, l’utilisation des dents creuses, la construction de 

nouveaux bâtiments ou de nouveaux quartiers, dans les centres urbains et ruraux.» 

(NGW, p.9) 

Recommandation 13 : La CAADD se réjouit que l’objectif général de l’Alliance s’inscrive dans 

une volonté de parcimonie dans la consommation d’espace. La Cellule recommande que 

cette intention générale soit davantage précisée dans le plan d’action, en indiquant parmi 

les mesures de construction / rénovation, celles qui contribueront à une densification des 

modes d’habitat. 

 

Mode de financement innovant – contrat de performance énergétique 

o L’AEE recentrée prévoit que le recours au mécanisme de contrat de performance 

énergétique (action 2) permette à une autorité publique de « passer un contrat avec une 

société de service énergétique qui se charge de garantir la performance énergétique d'un 

bâtiment via le financement et la réalisation des travaux d'amélioration et donc, de 

garantir la diminution de la consommation d'énergie. Ces sociétés sont rémunérées par 

les économies financières générées. Il s'agit alors d'un marché de services et non plus d'un 

marché de travaux » (p.9).  

o Ce mécanisme devrait permettre à la Wallonie d’éviter les situations où les temps de 

retour sur investissement s’avèrent plus longs que prévu et de respecter les termes de la 

directive 2012/27/EU34.  

o Le recours aux contrats de performance énergétique et au mécanisme de tiers 

investisseur a déjà fait en Belgique l’objet de quelques initiatives présentées lors d’un 

colloque organisé ce 26 mai 2016 par le CFDD35. A l’étranger (Berlin, Londres, Den 

Haag…), ce recours au tiers investisseur est effectif depuis plusieurs années. Le niveau 

d’ambition adopté par les pouvoirs publics est décisif pour déterminer le pourcentage 

d’économies d’énergie que l’on souhaite atteindre. 

                                                           
33

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Indicateurs clés de l’Environnement wallon, Fiche 2-5 sur la consommation 
d’espace pour le logement, Jambes, 2014. 
34

 La Directive 2012/27/EU  du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité 
énergétique prévoit le recours à des mécanismes de financement novateurs (par exemple, les garanties de prêt 
pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encourager les contrats de performance énergétique, les 
subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers) 
(considérant 52). 
35

 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Le tiers-investisseur : deux tiers de la solution ? Des modes de 
financement innovants pour la rénovation énergétique des bâtiments, colloque du 26 mai 2016. 

http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Consommation-d-espace-pour-le-logement_1&m54adereturnid=49&page=49
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=Consommation-d-espace-pour-le-logement_1&m54adereturnid=49&page=49
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=FR
http://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2605-le-tiers-investisseur-deux-tiers-de-la-solution
http://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2605-le-tiers-investisseur-deux-tiers-de-la-solution
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Recommandation 14 : La CAADD suggère de procéder à une veille concernant ce 

mécanisme, d’être attentif aux initiatives locales qui essaiment dans ce domaine (Renowatt-

GRE à Liège, Igretec…) afin de mutualiser les expériences et de veiller tant aux besoins de 

financement que d’assistance technique des acteurs. 

 

Evaluation 

o La 1ère AEE a fait l’objet d’évaluations approfondies :  

a. un rapport de mise en œuvre des 50 mesures : ce rapport a été rédigé par le 

département du Développement durable. 

b. une évaluation de l’impact environnemental des mesures, principalement axée 

sur la diminution des consommations d’énergie et l’impact CO2 : elle a été 

réalisée par le département de l’Energie et du Bâtiment durable du SPW. 

c. des travaux d’évaluation socio-économiques : réalisés par l’IWEPS dans le cadre 

de l’évaluation du Plan Marshall 2.vert, et visant à répondre à deux questions 

évaluatives36.  

d. une évaluation du mode de gouvernance. 

o A l’aube du lancement d’une seconde AEE, il serait intéressant de définir le processus 

évaluatif. Ceci rejoint une recommandation du BPIE37 : « Elaborer une politique stable et 

prévisible et un cadre réglementaire basés sur une évaluation et une amélioration 

régulières avec un processus de consultation impliquant toutes les parties prenantes. » 

Recommandation 15 : La CAADD recommande de préciser les modalités d’évaluation 

prévues pour l’Alliance, au-delà du rapportage de mise en œuvre38. La CAADD préconise 

d’examiner l’impact de l’Alliance sur la transition au sein du secteur vers une construction / 

rénovation plus durable. Ceci implique de dresser un état des lieux du secteur au temps 0. 

  

                                                           
36

 i. « évaluer dans quelle mesure les actions de la 1ère Alliance contribuent à stimuler une demande privée 
(avec une attention particulière à la distribution de la demande en fonction des revenus) dans les domaines de 
la construction durable, de la performance énergétique des bâtiments et de la rénovation durable, et estimer les 
effets générés par la variation de la demande (privée et publique) en termes d'emploi et d'environnement » ; 
ii. « évaluer dans quelle mesure les formations vertes constituent une réponse aux besoins des 
entreprises. » 
37

 BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE (BPIE), Stimuler la rénovation des bâtiments : un aperçu des bonnes 
pratiques - exigences de rénovation, projets à long terme et programmes, de soutien en Europe et autres 
régions sélectionnées, 2013, p59-60. 
38

 L’AEE recentrée constitue un plan thématique (rénovation du bâti)  intégré dans un plan global de 
redéploiement économique, à savoir le PM4.0. De ce fait, des modalités de coordination et de suivi ont été 
conçues du fait de l’imbrication de l’AEE recentrée dans le PM4.0., avec une coordination opérationnelle 
confiée au Département du Développement durable, un autre service que celui en charge du suivi général du 
PM4.0., à savoir la Cellule des Stratégies transversales. Un mécanisme d’échange d’informations à double sens 
a été prévu. 

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION39 

 

Participation des acteurs 

o A l’issue de la première AEE, le rapport d’évaluation du mode de gouvernance soulignait 

toute l’importance de l’implication des acteurs en phase d’élaboration du plan 

pluriannuel, celle-ci ayant positivement favorisé leur implication dans la phase de mise 

en œuvre40. 

o L’AEE recentrée annonce qu’ « au-delà de sa portée symbolique, le principe de 

contractualisation qui a été développé dans le cadre de la 1ère AEE est apparu comme un 

levier important de renforcement de la démarche participative. L’alliance emploi 

recentrée sera conduite avec une même volonté de participation. » (NGW, p.11) 

o Il est également prévu que les comités de suivi stratégiques associeront les partenaires 

sociaux et les responsables de structures privées et publiques parties prenantes de la 

mise en œuvre  de l’Alliance. 

Recommandation 16 : La CAADD se réjouit de ces dispositions. Elle insiste pour que toutes 

les parties prenantes intéressées soient impliquée dans la (finalisation de la) conception, la 

mise en œuvre et l’évaluation de l’alliance. Il serait utile de préciser la façon dont le principe 

de contractualisation annoncé ci-dessus sera renouvelé dans l’AEE recentrée. 

 

Formation 

o Offre de formation 

« Dans  la  mesure  où  il  convient  de  viser  une  réduction  des  émissions  de  GES  de  

80  à  95%  du secteur  en  2050,  la  construction  de  nouveaux  bâtiments mais  surtout 

la  rénovation  des  bâtiments existants doivent être accélérées ce qui demandera à la 

fois non seulement des professionnels bien formés  mais  également  un  plus  grand  

nombre  de  professionnels  disponibles  pour  répondre  à  la demande. Il est donc 

nécessaire de renforcer l’offre de formation aux professionnels. » 41 

La CAADD se réjouit que l’AEE recentrée annonce « un plan ambitieux de formation de 

tous les acteurs (…) » (p.45). 

Ceci dit, force est de constater le recul du nombre de mesures dédiées à la formation. 

Alors que la précédente AEE y consacrait 12 mesures (ce qui en faisait l’un des types 

d’instrument les plus usité avec les actions de sensibilisation (19 mesures) et le soutien 

financier (15 mesures), l’AEE recentrée n’y consacre plus que 3 action (34, 35, 36). 

 

  

                                                           
39

 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
40

 COMASE, Première Alliance Emploi-Environnement : Evaluation du mode de Gouvernance, mars 2014, p7. 
41

 WALLONIE, Plan Air Climat Energie 2016-2022, p.49. 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/evaluation_mode_de_gouvernance_1ere_alliance_mars_2014_0.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air%20climat%20%C3%A9nergie%202016_2022.pdf


17/19 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/003874 

 

o Priorités données par le secteur de la construction 

Dans une note au Gouvernement wallon du 21 avril 2016 relative aux mesures visant le 

développement de la construction durable en termes de formations, il est annoncé une 

adéquation entre les mesures de formation et celles reprises dans l’AEE recentrée. 

Dans cette note, il est mentionné qu’en date du 19 janvier dernier, le secteur de la 

construction, représenté par ses partenaires sociaux ainsi que le Fonds de Formation 

professionnelle de la Construction, a conclu avec le Gouvernement de la Région 

wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles une convention cadre de collaboration 

en matière d’enseignement, de formation et d’insertion professionnelle. 

Recommandation 17 : La CAADD recommande que les objectifs globaux énoncés dans ladite  

convention cadre soient déclinés de façon opérationnelle dans le cadre de l’AEE (dont la 

formation de formateurs). 

 

Information 

o Information aux professionnels du secteur 

L’IWEPS42 recommandait une « attention particulière à l’information des professionnels 

du secteur tant sur l’objet des mesures à destination des particuliers qu’aux offres de 

formation professionnelles qui semblent méconnues. Le rôle stratégique de ces 

professionnels dans la mise en place des mesures et l’atteinte des résultats attendus 

renforce le poids de cette recommandation. » 

Recommandation 18 : La CAADD propose d’inscrire dans l’AEE recentrée une action de 

communication visant à faire connaître l’offre de formation auprès d’un large éventail de 

professionnels du secteur. 

 

o Information aux citoyens 

L’action 20 de l’AEE recentrée qui prévoit de coordonner les conseiller en information de 

l’habitat durable. Cela devrait permettre à tout citoyen de disposer d’informations 

générales sur toute question en lien avec la salubrité, les performances énergétiques, la 

réglementation... 

Cette action rejoint une recommandation du BPIE43 : « Augmenter la prise de conscience 

de tous les acteurs concernés et en particulier des propriétaires de bâtiments en offrant 

des points d’informations personnalisées (one-stop-shop) qui offrent toutes les 

informations concernant une aide économique, des conseils techniques de base ainsi que 

le soutien administratif aux activités de rénovation ». 

                                                           
42

 IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.Vert - Evaluation thématique n°3: Première Alliance «Emploi-
environnement» Rapport final, mars 2014, p.4. 
43

 BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE (BPIE), Stimuler la rénovation des bâtiments : un aperçu des bonnes 
pratiques - exigences de rénovation, projets à long terme et programmes, de soutien en Europe et autres 
régions sélectionnées, 2013, p59-60. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/evaluation_thematique_allianceee_0.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
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Par ailleurs, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale44 

recommande de  

- « prévoir des guichets locaux logement – y compris énergie et eau – pour 

l’information et l’accompagnement, 

- Être attentif à la fracture numérique, et investir en permanence dans une approche 

personnalisée, 

- Prévoir et perpétuer les services d’information régionaux et fédéraux et parallèlement 

à cela, examiner comment cette information peut être présentée à tous les utilisateurs 

en Belgique via un site portail, et ceci pour toutes les sources d’énergie et pour l’eau. » 

Recommandation 19 : La CAADD salue l’action 20 de l’Alliance et recommande qu’elle puisse 

être mise en œuvre en s’appuyant sur la recommandation du Service de lutte contre la 

pauvreté reprise ci-dessus. 

 

o Information sur le calendrier d’intervention 

La politique incitative envisagée au travers de l’AEE recentrée pour stimuler la 

réalisation de projets de construction/rénovation durable ne comporte de terme fixé au-

delà duquel telle ou telle prime à l’énergie ou à la rénovation deviendrait indisponible.  

On peut noter qu’en Flandre45, il est d’ores et déjà annoncé que la prime à l’isolation des 

toitures ne sera plus accordée après 2020, façon de faire pression pour accélérer le 

rythme de la transition. Le projet d’AEE recentrée indique que « le rythme de rénovation 

du parc de logements wallon est de 1% par an. Il est donc nécessaire de fixer des 

objectifs à moyen et long termes pour accélérer le rythme de rénovation (…) et garantir 

que ces rénovations soient énergétiquement efficientes » (p.10).  

Recommandation 20 : La CAADD recommande de prévoir un calendrier à moyen terme 

permettant aux ménages de s’informer sur la disponibilité de primes / chèques habitat afin 

de mieux planifier les travaux de rénovation et permettant corrélativement aux pouvoirs 

publics d’imprimer un rythme plus soutenu de rénovation du parc de logements. 

  

                                                           
44

 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE, Services publics et pauvreté – contribution 
au débat et à l’action politiques, rapport bisannuel 2014-2015, décembre 2015, p.177. 
45

 BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE (BPIE), Stimuler la rénovation des bâtiments : un aperçu des bonnes 
pratiques - exigences de rénovation, projets à long terme et programmes, de soutien en Europe et autres 
régions sélectionnées, 2013, p29-30. 
« En outre, une nouvelle norme relative à l'isolation du toit entrera en vigueur en Flandre à partir de janvier 
2015. Selon la règlementation, si un logement a un toit qui ne répond pas à la norme minimale requise (valeur R 
= 0,75 W/m²K), il recevra un point de pénalité lors de l'évaluation de l'immeuble. Si un bâtiment recueille 15 
points de pénalité, il sera défini comme inadapté à la location et il sera interdit de le louer (VEA, 2013). La 
norme s'appliquera à toutes les maisons situées dans la Région flamande. À partir de 2020, l'absence d'une 
isolation du toit adéquate sera suffisante pour déclarer un bâtiment comme étant inadapté et interdit à la 
location. »

http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport8/versionintegrale.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport8/versionintegrale.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Stimuler_la_r_novation_des_b_timents__bonnes_pratiques__BPIE__2013.pdf
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