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Accelerate Condominium Energy (ACE) Retrofitting



Résultats du projet ACE-
Retrofitting:
mise en place de services de 
soutien pour les copropriétés

www.nweurope.eu/ace-retrofitting

Véronique BIQUET

Ville de Liège



GIEC/IPCC

rapport Octobre 2018

+1.5°C de réchauffement global ???

Déjà atteint vers 2030-2052
Sans mesures additionnelles fortes,

l’accord de Paris sur le climat ne sera pas respecté !



Une ville, un esprit.

Bilan des émissions de CO2
de Liège - territoire

1% éclairage public

21% transports

78% bâtiments

1% éclairage public 

21% transports

78% bâtiments

Logement

Tertiaire

Transport



Une ville, un esprit.

Bilan des émissions de CO2
de Liège - territoire

1% éclairage public

18% transports

30% électricité

51% chauffage
Electricité

Combustibles de 

chauffage

Carburant 

pour 

véhicules



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



Campagne « Justice Climatique » du CNCD – Poster des organisations syndicales

Les efforts actuels sont insuffisants

À Liège: 0,5% du Parc/an
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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 – +/- 24.000 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



La rénovation des copropriétés : 
un enjeu partagé en Europe

Un long 
processus de 

décision 
pour définir 
un projet de 
rénovation
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De nombreux 

immeubles construits 

avant 1980, peu 

performants

Le complexe 

montage 

financier d’un 

plan de 

rénovation

Un marché peu 
attractif et 

complexe pour les 
professionnels du 

bâtiment

Un secteur clé 

pour atteindre 

les objectifs 

énergie & climat 

des villes



Objectif du projet :

Mettre en place une stratégie pour lever les 
freins réglementaires, financiers et humains 
de la rénovation des copropriétés et permettre 
concrètement d'améliorer la performance 
énergétique de 15.000 foyers par an.



Les objectifs du projet
durée du projet : septembre 2016 – mars 2020

Accompagner les 
copropriétaires 

et syndics 
(« demande »)
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Fédérer et faire 
monter en 

compétence les 
professionnels 
du bâtiment 
(« offre »)

Associer les volets 
« offre » et 

« demande » : 

un rôle de 
facilitateur joué 

par les villes

©Rodho



Les partenaires du projet

6 territoires :

• Energy House Antwerp (Belgique)

• Agence Parisienne du Climat 

(France)

• Ville de Liège (Belgique)

• Aberdeen City Council       

(Royaume-Uni)

• Agence de l’Energie de        

Francfort (Allemagne)

• Ville de Maastricht (Pays-Bas)

3 organisations :

• Energy Cities, association 

européenne d’autorités locales 

(coordination)

• Université de Maastricht (Pays-Bas)

• Changeworks (Edinburgh – UK) 17



Un outil a été développé : une 
plateforme en ligne pour 
accompagner les copropriétés 

Inspireé du 
CoachCopro 
développé par

• Coordinateur 

« Linking 

demand & Supply »

18



Notre équipe

• La Ville de Liège

• 4 sous-partenaires
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©Rodho



Que proposons-nous aux copropriétés?



T4. Relier les côtés de la demande et de l’offre dans 

un nouveau mode de gouvernance facilité par les 

autorités locales

Nos objectifs
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Premiers pas Entrée en matière Passage à l’action

Une approche de rénovation 
pas-à-pas

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195


1. Premiers pas

S’inspirer
d’exemples
de réussite

Améliorer la 
connaissance
du bâtiment

Convaincre la 
Copropriété
de passer à 

l’action

Case 

Studies

Développement 

de capacités Arguments 

techniques et 

financiers

Quick Scan

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195


Rénovation en 

profondeur des 

bâtiments, 

intégration de 

panneaux 

solaires, isolation 

des toitures, des 

façades avant ou 

des murs 

aveugles 

latéraux, 

remplacement de 

l’éclairage par 

des LED, 

remplacement 

des systèmes de 

chauffage, 

désamiantage 

des anciens 

systèmes de 

chauffage

Case Studies



2. Entrée en matière

Contacter un
expert pour 

une évaluation
complête

Communiquer
avec ses
voisins

Mettre en 
place une 
équipe de 

projet

Obtenir des 
informations
techniques, 

financières et 
légales

S’assurer
que l’équipe
de projet a 

les capacités
requises

Obtenir le
vote de l’AG

pour les 
travaux

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195
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Objectif: 
Fournir aux copropriétés des outils 
pour mener leur processus à bien



Stratégie wallonne de rénovation énergétique à 
long terme des bâtiments

Le Passeport Bâtiment
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3. Passage à l’action

Développer
un plan de 
gestion du 

projet

La Feuille de Route

« MasterPlan » 2050

Nécessité d’intégrer l’ensemble des travaux 

de Sécurité, Salubrité et Efficacité 

Energétique dans une planification à court, 

moyen et long termes.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsaTMuPjbAhUGL1AKHepPAJMQjRx6BAgBEAU&url=http://parkstadactueel.nl/logo-gemeente-maastricht/&psig=AOvVaw2dN3mKxpxsH5-Uh26pH5IW&ust=1530346891564195


Mettre en relation les côtés de la 
Demande et de l’Offre

Un rôle de facilitateur à jouer par les 

villes:

Une plateforme Internet interactive 

dédiée aux copropriétés
Elle vise à intégrer:

- Tous les outils d’aide aux projets

- Une base de données des copropriétés

- Un répertoire des professionnels
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Plateforme Internet 
Interactive

www.reno-copro.liege.be

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

www.reno-copro.liege.be

Une capsule vidéo motivante

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

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/


Principaux 
enseignements 
du projet ACE-

Retrofitting



1. Importance d’intégrer les travaux 
d’efficacité énergétique dans un 
plan de rénovation plus global
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Rénovation 

énergétique:

d’accord 

Mais sécurité d’abord! 



Traiter le 

vieillissement 
Réduire les besoins 

énergétiques



Optimiser les 

systèmes HVAC

Intégrer des mesures D.D. 

& d’adaptation C.C.



2. Grande réceptivité, tant de la 
part des copropriétés que des 
syndics, pour qu’on corrige les 
discriminations liées aux aides 
publiques destinées aux ACP
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Nouvelles opportunités

Aides Wallonnes au Logement

RénoPrêt: Prêts à 0% pour les ACP

« Sécurité, Salubrité & Efficacité Energétique »

500.000€ / 30 ans



Nouvelles opportunités

Aides Wallonnes au Logement

- Audit

- Architecte, bureau d’études, 

etc

- Conformité Gaz/Electricité

- Toiture

- Humidité

- Stabilité

- Mérule, etc

- Désamiantage

- Eléments structurels

- Garde-corps

- Normes incendie

- Ascenseurs

- Isolation

- Menuiseries & vitrages

- Ventilation

- Chauffage et ECS collectifs

- Energie Renouvelable: 

solaire thermique et PV, 

Cogénération, éoliennes

- Adaptation Accès PMR

Domaines couverts: Travaux aux parties communes

RénoPrêt



Perspectives intéressantes

Les Communautés Energétiques et 

l’Autoconsommation Collective 

d’Energie Renouvelable



Etat des lieux

2 Directives européennes:

- REDII – 2018/2001 – Renewable Energy Directive 2
- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1573703896559&from=EN

- EMD – 2019/944 – Electricity Market Design
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN

1 Décret Wallon du 2 mai 2019 –
Transposition

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1573703896559&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN


3. Pouvoir fournir une assistance 
technique est un élément clé 
pour obtenir l’adhésion des 
copropriétaires à l’égard des 
projets de rénovation
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Un exemple de réussite: 
ECO’RENOV Grand Lyon
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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


