Programme

Voyage d’étude à Bruxelles
Financement de la rénovation énergétique des bâtiments
publics
Lieu : Bruxelles
Date : Du mercredi 9 octobre à 9h au jeudi 10 octobre 2019 à 16h

Mercredi 9 octobre :
Conférence durant la Semaine européenne des régions et des villes, qui combinera formation
et échange sur

Transformer votre plan climat en un plan d'investissement stratégique
Lieu : bip.Brussels, 2-4 rue Royale, Bruxelles
L’événement se tiendra en anglais et français avec traduction simultanée.

8h30-9h

Accueil des participants

9h-10h30

Mise en situation
Session plénière
Accueil et introduction

Jana Cicmanova - Energy Cities, Convention
des Maires
Elodie Bossio - Fedarene

Discussion sur :

Intervention de :






Comment transformer un plan
climat en un plan d’investissement
stratégique ? Votre ville dispose-telle d'un cadre budgétaire pour les
10 années à venir jusqu'en 2030 ?
Comment prioriser les projets dans
votre portefeuille de projets ?
Comment décider quelles sources
de financement utiliser et comment
les mobiliser ?





Katrien Rycken – Leuven, BE
Jaroslav Klusak - Litomerice, CZ
Cécile Bordier – Paris, FR

Réactions d’institutions financières :



Andreas Piontek – BEI
N.N. – Banque des Territoires, FR
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Quels arguments peuvent
convaincre les élu-e-s ?

Session questions-réponses
10h30-11h

Pause café

11h-12h30

Enseignements tirés de cas concrets :
exemples de plans d'investissement mis
en œuvre par des collectivités locales
Session en groupes de travail- choix entre 2 tables
Les intervenants de chaque table présenteront le
processus qui leur a permis de transformer
chaque action de leur plan climat en un
investissement et traiteront de leurs priorités pour
l'année à venir et des moyens de les transformer
en projets concrets.

Choisissez votre table :


Table 1 (avec interprétation
français/anglais) :
o Katrien Rycken – Leuven, BE
o Cécile Bordier – Paris, FR



Table 2 :
o Jaroslav Klusak - Litomerice,
CZ
o Christiane Egger - ESV, Land
de Haute-Autriche, AT

12h30

Déjeuner

13h3015h30

Formation entre pairs sur les systèmes de financement innovants
Echangez avec vos pairs qui ont mis en œuvre et financé des projets dans des secteurs qui
vous intéressent.
Choix entre deux groupes de travail – 2 sessions

13h3013h35

Introduction aux groupes de travail

13h3514h20

1ère session:

14h2014h30
14h3015h15

1. Transversal/bâtiments publics –
“intracting” (avec interprétation
français/anglais)

Sandrine de Ternay – Albertville, FR

2. Eclairage public – contrat de
performance énergétique

Christiane Egger et Anja Gahleitner – Agence
de l’énergie du land de Haute-Autriche, AT

3. Bâtiments résidentiels –
Investissements privés recouvrés
par les impôts locaux
Pause – choix d’un deuxième groupe

Kristina Klimovich – projet Europace

2ème session:
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1. Bâtiments résidentiels – budget
régional et prêt de la BEI

Frédéric Leporq - Région Hauts-de-France, FR

2. Transports – réseau de bus et
compagnie de transport locales
(avec interprétation
français/anglais)

Franck Duval – Transports de
l’Agglomération de Metz Métropole (TAMM),
FR

3. Transsectoriel - investissements
des citoyens et des villes dans les
énergies renouvelables locales

Maja Jurisic - European federation of
renewable energy cooperatives (RESCOOP)

15h1515h30

Bilan et conclusions

15h30-16h

Fin de la journée – café et échange

16h-19h30

Temps libre

19h30

Repas convivial
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel Euro Capital Brussels
Restaurant à déterminer
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Jeudi 10 octobre :
Voyage d’étude

Rénovation énergétique de bâtiments publics
8h308h45

Départ de l’hôtel Euro Capital Brussels
(Avenue Fonsny 9, 1060 Saint-Gilles)

Accueil et présentation de la visite

Rendez-vous dans le hall
8h459h10

Trajet vers Rue de l'Abattoir 24, 1000
Bruxelles

9h1010h15

Visite du projet Be Circular Tour à Plomb

Guide :

Rénovation d'une ancienne fonderie en salle
de spectacle, gymnase, bibliothèque et salle
polyvalente

Arnaud Dawans (Jacques Delens)

10h1510h45

Trajet vers Chaussée de Merchtem 9, 1080
Molenbeek

10h4511h45

Visite de l’école Vier Winden

Guide :

Rénovation d'un bâtiment (école maternelle
et primaire) existant construit sans isolation
dans les années 60 et transformation du
3ème étage en salle de sport

Luc Thienpondt (attente de confirmation)

11h4512h

Trajet vers le restaurant

12h-15h

Déjeuner et bilan
Restaurant à déterminer

15h

Fin du voyage
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Informations pratiques
Inscription
L’inscription s’effectue en ligne :
https://voyage-bruxelles_9-10oct.eventbrite.co.uk

Hébergement


Mardi 8 octobre

Nous pouvons prendre en charge une nuit dans l’hôtel Euro Capital Brussels pour les dix premier-ère-s inscrit-e-s.
Pour les autres participant-e-s, l’hébergement est à votre charge.


Mercredi 9 octobre

La chambre et le petit-déjeuner sont pris en charge par la Banque des Territoires. Pour les dix premier-ère-s inscrite-s, nous avons pré-réservé 10 chambres à l’hôtel suivant :
Hôtel Euro Capital Brussels
Avenue Fonsny 9
Situé à 200 m de la Gare Bruxelles-Midi, station de métro (lignes 2 et 6) et bus
Site internet : www.ec-hotel.com
Les autres participant-e-s sont prié-e-s de se charger de la réservation et du paiement pour la nuit du 9 au 10
octobre. Il-elle-s seront remboursé-e-s sur envoi de facture.
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Déplacements
Merci d’organiser vos déplacements aller et retour de Bruxelles. Les frais de déplacement pour l’aller et le retour
à votre domicile sont à votre charge.


Mercredi 9 octobre

L’événement du mercredi 9 octobre aura lieu à bip.Brussels, 2-4 rue Royale à Bruxelles. Merci de vous y rendre par
vos propres moyens.

Nous nous retrouvons ensuite mercredi 9 octobre à 19h30 dans le hall de l’hôtel Euro Capital Brussels pour nous
rendre ensemble au restaurant.


Jeudi 10 octobre

Nous nous retrouverons à 8h30 dans le hall de l’hôtel Euro Capital Brussels afin de nous rendre au premier site.
Les déplacements d’un site à l’autre et vers le restaurant se feront à pieds ou en transports publics et seront pris
en charge.

Prise en charge des frais
Les frais d’organisation durant les deux jours, ainsi que la restauration, l’hébergement (nuit du 9 au 10 octobre à
l’hôtel) et les déplacements entre l’hôtel, les sites et le restaurant le 10 octobre seront pris en charge par la Banque
des Territoires.
A partir du 1er octobre 2019 (12h00), votre inscription est considérée comme ferme et définitive et des frais
d’annulation (150 €) vous seront facturés en cas de désistement.
Les frais de déplacement pour l’aller et le retour à votre domicile sont à votre charge.
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Interprétariat
Un interprétariat franco-anglais simultané sera assuré durant la conférence du 9 octobre pour la session plénière
et un groupe de travail par session en groupes.
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Description des visites de sites
Jeudi 10 octobre
École Vier Winden : Rénovation énergétique d'un bâtiment (école maternelle et primaire) existant construit
sans isolation dans les années 60 et transformation du 3ème étage en salle de sport
L’ensemble atteint le standard passif pour les besoins
en chaleur. Le refroidissement de la salle de sport est
effectué lui aussi de manière passive par night-cooling.
Le projet voit de plus la mise en place d’une toiture
verte intensive et extensive. L’eau de pluie y est
récupérée et le confort maximisé. Enfin, les déchets de
construction et de démolition ont été réutilisés pour la
rénovation de l’école ou ont été donné aux parents
d’élèves.

Projet chantier circulaire « Tour à Plomb » : Rénovation d’une ancienne fonderie dans le cadre d’un contrat
de quartier durable
Ce bâti ancien a été rénové pour créer en sous-sol
une salle polyvalente, au rez-de-chaussée une salle
de spectacle et un gymnase, au 1er étage une
mezzanine de la salle de spectacle et un secrétariat,
au 2ème étage des classes et au 3ème étage une
bibliothèque. Ce projet a été lauréat chantier
circulaire, ce qui veut dire qu’il y a eu une
réutilisation de matériaux in situ, conservation des
structures existante avec renforcement de celles-ci,
transformations de matériaux démonté in situ pour
en faire du mobilier… Suite à sa rénovation, le
bâtiment est désormais isolé par l’intérieur.
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Contact
Bénédicte Weber
benedicte.weber[at]energy-cities.eu
Tél. +33 (0)3 81 65 36 83

Organisateurs :

Avec le soutien financier de :
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