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Ville de Liège

200.000 habitants

101.500 ménages

4.057 Immeubles à appartements  

38.710 logements

30% des ménages

25% de la population 



Que représentent les Copropriétés à Liège?

1.724 Associations de Copropriétaires identifiées
Base de données à compléter – +/- 23.600 logements 

Etat et caractéristiques – consommations d’énergie ???



Journée d’échanges sur les copropriétés
Liège – 10 mai 2019

Liège comparée aux autres Villes de Wallonie
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Source : Open Data BCE janvier 2019 – calculs Sandrine MEYER



Situation actuelle certificats 
énergétiques

A Liège (mai 2017):

32.000 Certificats PEB

Classes EFG = mauvais

48% / Appartements

81% / Maisons

Classes BCD = moyens

51% / Appartements

19% / Maisons

Source: Etude Energ’Ethic –

ULB

Base de données DGO4

Certif. PEB 2017



Stratégie wallonne de rénovation 
énergétique à long terme des bâtiments



Comment mobiliser les professionnels?



Comment mobiliser les professionnels?

- Décatie

- Désargentée

- Désagréable

Image de la Copropriété en 3D:



Comment mobiliser les professionnels?

Un processus décisionnel incompréhensible



Donner envie aux entreprises de répondre aux 

besoins des copropriétés:

Nécessité de changer d’image!

Comment mobiliser les 
professionnels?
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Premiers pas Entrée en matière Passage à l’action

Une approche de rénovation 
pas-à-pas



Case Studies
Objectif: Inspirer par l’exemple
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Publications
Objectif: Fournir aux acteurs les 

informations pour mener leur processus à 
bien



Passage à l’action

Développer
un plan de 
gestion du 

projet

La Feuille de Route

« MasterPlan » 2050

Nécessité d’intégrer l’ensemble des travaux 

dans une planification à court, moyen et 

long termes.



Plateforme internet 
Objectif: Mettre en relation les côtés 

de la Demande et de l’Offre

Une plateforme Internet interactive 

dédiée aux copropriétés

Elle vise à intégrer:

• Tous les outils d’aide aux projets

• Un répertoire des professionnels

www.reno-copro-liege.be

http://www.reno-copro-liege.be/
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Plateforme Internet 
Interactive

www.reno-copro.liege.be

http://www.reno-copro.liege.be/


• Travailler en confiance avec les syndics est essentiel.

• Le syndic est un acteur pivot, à la fois du côté de la 
demande et du côté de l’offre.

• FEDERIA (Fédération des professionnels francophones 
de l’immobilier de Belgique) a rejoint officiellement le 
projet ACE-Retrofitting.

• ACE-R a soutenu leur revendication d’obtenir une 
prime pour motiver leur implication aux côtés des 
copropriétés dans les projets de rénovation.
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Les professionnels: qui sont-ils?

Les syndics



• Association avec les clusters 
d’entreprises de la Région wallonne:

• CAP Construction

• Eco-Construction

• Chambre de la Construction Liège:

• Constituée majoritairement de PME et TPE
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Les professionnels: qui sont-ils?

Les entreprises
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Les professionnels: qui sont-ils?

Les architectes et les 

bureaux d’étude 

• Ils ont été associés à la réalisation:

• du guide méthodologique « Masterplan » (Feuille de route)

• d’une phase de test sur quelques propriétés pilotes

• d’une étude d’optimisation des techniques spéciales (chauffage et 
ER)

• de fiches techniques d’exemples de rénovation (Case Studies)

• de brochures d’information et de sensibilisation sur les différents 
aspects du processus de rénovation (financement, législation, 
répertoire des pros)



 Grand potentiel de rénovations à Liège mais importance de 
poursuivre le processus d’accompagnement:

 Souligner la plus-value pour les entreprises

 Fournir des informations concernant le fonctionnement des copropriétés et 
les processus de décisions

 Fournir des outils: feuille de route, répertoire des pros et charte de qualité, 
RenoCopro

 Structurer le secteur de façon à pouvoir fournir des services adaptés aux 
copropriétés

 Rôle d’ambassadeur joué par les fédérations (CCW)

 Mesures prises et à prendre par le gouvernement wallon dans le cadre de la 
SRLTW
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Enseignements?

Freins et solutions



Services du Bourgmestre

SSSP

Services Prévention Pompiers

Syndics

Enseignements?

Création d’un Groupe de Travail

«Travaux en Copropriété »

Importance d’intégrer les 

travaux d’efficacité 

énergétique dans un plan de 

rénovation global



Rénovation 

énergétique:

d’accord 

Mais sécurité d’abord! 



Traiter le 

vieillissement 
Réduire les besoins 

énergétiques



Optimiser les 

systèmes HVAC

Intégrer des mesures ER, 

D.D. & d’adaptation C.C.



Grande réceptivité, tant de la part 
des copropriétés que des syndics, 
pour qu’on corrige les 
discriminations d’accès des ACPs aux 
aides publiques au logement
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Enseignements?



Nouvelles opportunités

Aides Wallonnes au Logement

RénoPrêt: Prêts à 0% pour les ACP

« tous types de travaux, audits, études, … »

500.000€ / 30 ans



Perspectives intéressantes

Communautés Energétiques et 

Autoconsommation Collective 

d’Energie Renouvelable

Réf. Directive UE RED II

CE 2018/2001



Pouvoir fournir une assistance 
technique est un élément clé pour 
obtenir l’adhésion des 
copropriétaires aux projets de 
rénovation
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Enseignements?



Projet à introduire au 
Fonds ELENA de la BEI
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ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets d’efficacité 
énergétique locaux

3 enveloppes disponibles:

•Efficacité énergétique

•Résidentiel durable

•Transport et mobilité en ville

Peuvent faire l’objet de subventions ELENA :

•études techniques, audits énergétiques

•business plans et conseils financiers

•conseils juridiques

•préparation de procédures d’appels d’offres

•regroupement de projets

•gestion de projets

 Jusqu’à plus de 30 millions d’euros pour des périodes comprises entre 3 et 4 ans



Merci pour votre attention 

veronique.biquet@liege.be


