
Conférence ACE-Retrofitting  

Comment les autorités locales et nationales 
peuvent-elles accélérer la rénovation énergétique 

des copropriétés ? 
Bruxelles, 22 novembre 2019, 10:00-16:00

Les municipalités et les régions ont un rôle clé à jouer dans la rénovation énergétique des 
copropriétés. Dans le cadre de leurs politiques climatiques, les autorités locales européennes 
s’attaquent déjà au secteur résidentiel, mais beaucoup d’entre elles ignorent encore les défis 
et les besoins spécifiques des copropriétés. Quelles sont les stratégies et outils à développer, 
tant d’un point de vue politique qu’opérationnel, pour accélérer la rénovation énergétique 
des copropriétés ? Et comment une autorité locale peut-elle mettre en synergie les différents 
acteurs du secteur de la copropriété, pour créer une dynamique porteuse et garantir des 
résultats probants ?

Décideurs et praticiens discuteront et partageront les enseignements et résultats du projet 
Interreg ACE-Retrofitting (Accelerating Condominium Energy Retrofitting), lequel a développé 
toute une gamme d’outils pour dépasser les obstacles juridiques, socio-psychologiques et 
financiers à l’amélioration du parc des copropriétés.

Public cible : 
• Autorités locales de Belgique et d’Europe du Nord-Ouest 
• Associations de copropriétaires
• Syndics  
• Agences locales de l’énergie 
• Professionnels du bâtiment et des services en copropriété

Langues de la conférence :
Anglais et français (traduction simultanée) 

Bruxelles-Expo Palais 1 
Place de Belgique 1 
1020 Laeken – Bruxelles
| Salle «Mezzanine» |

PROGRAMME

Lieu
Cette conférence a lieu 
pendant la 3ème édition du Salon 
Belge de la Copropriété.

INSCRIPTION (gratuite)
https://fr.surveymonkey.com/r/ACEretrofittingConference
Attention, afin d’avoir accès à la salle de conférence, vous devez obligatoirement vous inscrire 
également gratuitement au «Salon de la copropriété».

Avec  le soutien de

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/accelerating-condominium-energy-retrofitting-ace-retrofitting/events/ace-retrofitting-final-conference-how-can-local-and-national-governments-accelerate-energy-retrofitting-in-condominiums/
https://fr.surveymonkey.com/r/ACEretrofittingConference 
https://www.tickoinvite.be/fr/copro-medeeigendom/2019/register?lang=fr
https://www.tickoinvite.be/fr/copro-medeeigendom/2019/register?lang=fr
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Café et enregistrement 

Accueil et introduction

Débat politique
Modératrice : Claire Roumet, Energy Cities

 Politiques de soutien aux copropriétés en Belgique
Comment concevoir des politiques qui répondent aux besoins spécifiques des copropriétés ?

Inspiration Rénovation des copropriétés, comment la ville de Liège relève-t-elle le défi ?
Débat avec:
• Julien Simon -  Cabinet de Alain Maron, ministre de l’Environnement et de l’Energie de la 

Région Bruxelloise
• Thierry Van Cauwenberg - Conseiller Energie, Cabinet de Philippe HENRY, Vice-Président 

du Gouvernement wallon et Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité
• Sandrine Galet- Vice-Présidente de l’Association Belge des Syndics et Administrateurs de 

Biens
• Olivier Hamal - Président du Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires 
• Roel Vermeiren - Coordinateur stratégie long-terme pour la rénovation de l’habitat et 

chargé de mission politiques d’énergie sociale, Agence flamande de l’Energie (VEA)
• Marc Schlitz, Expert en Environnement, Cellule Stratégique, Ville de Liège

 Les copropriétés dans les politiques européennes 
Les instruments politiques à développer pour faciliter la modernisation des copropriétés.

Inspiration Paris, une ville pionnière qui ouvre la voie de la rénovation des copropriétés
Débat avec:
• Antoine Guéguen, Chef de projet éco-rénovons Paris, Ville de Paris
• Emmanuelle Causse, Directeur Affaires européennes, Union internationale de la propriété 

immobilière
• Vincent Spruytte- Vice-Président de l’Union Francophone des Syndics

Déjeuner, réseautage et découverte du salon 
Les participants recevront un bon pour déjeuner sur place 

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30 -12:15

10:30 -11:30

11:30-12:15

12:15-14:00

Copyright photos: Agence Parisienne du ClimatCopyright photos: Ville d’Anvers



Session experts de villes 

 Accompagner et mettre en relation les habitants et les professionnels 
du bâtiment. Vers des guichets uniques adaptés aux copropriétés 
Modérateurs: Christiane Maurer et Ian Turner, Energy Cities

Que ce soit du côté de l’offre ou de la demande, les autorités publiques sont de véritables 
partenaires de confiance dans un projet de rénovation énergétique. Sur la base du projet ACE-
Retrofitting, les représentants des villes et des académiques présenteront au cours de cette 
session comment ils ont conçu et mis en œuvre des programmes de soutien spécifiques pour les 
copropriétés. 
Les résultats très pratiques et les acquis du projet englobent les services offerts, le temps et le 
budget nécessaires, le point de départ et les ambitions, les contextes locaux et les politiques 
globales, les outils numériques et techniques développés, les méthodes de suivi et d’évaluation 
des résultats.

• Béatrice Bienenfeld, Responsable mobilisation du territoire, Agence Parisienne du Climat
• Véronique Biquet, Relations Extérieures et Marc Schlitz Expert en Environnement, Cellule 

Stratégique, Liège
• Sara Cameron, Chargé de mission sénior «énergie domestique», Aberdeen
• Jonas Geissler, Agence locale de l’énergie,  Francfort
• Barbara de Kezel, Conseiller énergie ACE-Retrofitting et Jan Meuleman, Coordinateur 

Energyhouse Antwerp, Anvers
• Rianne van der Krogt, Coordinateur VvE, VvE Energiebalie Maastricht et Weike Medendorp, 

Senior Policy Maker Sustainability, Maastricht
• Ian Smith, Directeur de Conseil, Changeworks 
• Annemarie van Zeijl, Directeur de Programme «Master Sustainability Science, Policy and 

Society», Professeur Assistant Développement Durable, Maastricht Sustainability Institute 
(ICIS), Université de Maastricht

Comment massifier le soutien aux copropriétés ? 
Pour accélérer la rénovation énergétique des copropriétés, les autorités locales doivent créer 
un contexte favorable. Le projet ACE-Retrofitting soutient les villes et les régions qui ont cette 
ambition.

 

14:00-15:30

15:30-16:00 
 

Grâce au projet ACE-Retrofitting, les autorités locales deviennent des 
facilitateurs entre copropriétaires et experts du bâtiment 

• Agence Parisienne du Climat
• Changeworks UK
• Ville de Aberdeen
• Ville de Liège
• Ville de Maastricht
• Université de Maastricht
• Ville de Antwerp
• Ville de Francfort

Pour en savoir plus sur les outils et résultats du projet ACE-Retrofitting : 
www.nweurope.eu/ace-retrofitting
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https://www.apc-paris.com/
https://www.changeworks.org.uk/
https://www.aberdeencity.gov.uk/
https://www.liege.be/fr
http://www.maastrichtportal.nl/nl/
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