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Copropriété:  
Les clés d’une rénovation 

énergétique réussie 

Un accompagnement sur mesure pour les travaux énergétiques de votre copropriété !  



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 
 

Le « Facilitateur Copropriété » de Bruxelles Environnement est représenté lors de ce 
webinaire par Emmanuel Hecquet. Ce nouveau service, qui a démarré en octobre 
2021, permet un accompagnement sur mesure pour les travaux de rénovation des 
copropriétés. 

La présentation de Monsieur Hecquet dévoilera dans le détail les missions du 
Facilitateur Copropriété.  L’objectif principal de ce service sera d’accompagner les 
copropriétés dans la réalisation de travaux énergétiques : réfection de la toiture, 
isolation des façades, remplacement des châssis, mise en place de moyens de 
production d'énergies renouvelables, rénovation de la chaufferie, etc. Ce Facilitateur 
conseillera et accompagnera les syndics et copropriétés dans leur rénovation, depuis 
l’ébauche du projet, jusqu’à la réalisation des travaux. Sur demande, il pourra 
même.réaliser un audit énergétique sommaire, prendre part à une assemblée 
générale, etc.  

Pour plus d’information : 

https://environnement.brussels/news/facilitateur-coproprietes#  
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PLAN DE L’EXPOSÉ 
 

I. Elements de context 

II. Un accompagnement « sur mesure » 

III. Fonctionnement du Facilitateur copropriétés 

IV. Quelques retours d'expérience 
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I. Eléments de contexte 
 

• Immeubles à appartements à Bruxelles:  
•  représentent 17% du parc de bâtiments 
•  abritent 60% des logements 
•  Une grande majorité datant de années 70’ et 80’ 

 

• Copropriétés : 40% des logements en RBC 
 

• Un potentiel important (ex. : 33% de toitures  
non isolées en RBC) 

 
• Des objectifs ambitieux pour 2050 

• Objectifs régionaux (diminution de -80% à -95% des GES) 
• Un cadre en cours de finalisation pour les copropriétés 
• Un chiffre dans le viseur : 100kWh/m².an (C+) 

 
• RENOLUTION à Bruxelles : quid des copropriétés? 

 
 

 



II. Accompagnement « sur mesure » :  
Travailler avec les différentes instances de la copropriété  

• Un partenaire privilégié : le syndic 
• Contact avec les copropriétaires  

• Connaissances techniques 

• Vision 360° du bâtiment, de son historique, des travaux à venir 

• Préparation de l’A.G. 

• Question du financement du travail du syndic 

 

• Le Conseil de copropriété 

 

• L’Assemblée générale 
• L’importance du statut de la Réglementation 

 



II. Accompagnement « sur mesure » :  
Un accompagnement technique ET humain  

• Prise en compte des aspects techniques 
• Examen de l’historique des travaux  

• Potentiel d’amélioration 
•  Enveloppe 

•  Techniques spéciales 

•  La question du phasage des travaux 

•  La question des lock-in (blocage technique ou financier) 

 

• Prise en compte des aspects humains 
• Dynamique au sein de l’A.G. (et du Conseil de Copropriété) 

• Volonté & motivation au sein du syndic 

• Rapport entre syndic et A.G. 

 

• Prise en compte des aspects socio-économiques 

 

• Accompagnement du syndic en termes de sensibilisation et de 
portage du message en A.G. 

 

 
 



II. Accompagnement « sur mesure » des copropriétés en RBC : 
Une vision long terme et intégrée 

 

• Poursuite des expériences historiques (EasyCopro, Innovate, projet pilote,…) 

 

 

• Le Facilitateur Copropriétés : une mission sur 4 années (2021 - 2025) 

 

• Objectifs 
•  Lever les freins à la rénovation énergétique en profondeur des copropriétés 
•  Initier et accompagner des premières séries de travaux ambitieux 
•  Placer des copropriétés sur la trajectoire 2030 & 2050 
•  Faciliter la transcription de la Strat Réno (RENOLUTION) au niveau des copropriétés; 

accompagner la mise en place réglementaire 
•  Mettre en place les premières success stories           cercle vertueux 



II. Accompagnement sur mesure :  
Le quickscan… et après ?  

• Quickscan & rapport :  
• établissement du potentiel d’amélioration énergétique  

• Priorisation des travaux 

• Prise en compte des aspects humains et socio-économiques 

• Aspects non-énergétiques 

• Travail avec le syndic 

• Défense en A.G. 

• Sensibilisation des propriétaires 

• Aide au montage financier 

• Aide au choix des opérateurs 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage (simplifiée) 

• (Commissionning) 
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Demande 
d’Accompagnement via le 

FAC BD 

Copro exprime son intérêt 
pour un accompagnement 
complet et rentre dans les 

critères 

OUI 

FAC Copro  

Accompagnement 
complet 

NON 

 

 

 

FAC BD  

Quickscan 

 

 

 

Audit 
Suivi des 
travaux 

Audit 

 III. Fonctionnement du facilitateur copropriétés 



III. Fonctionnement du Facilitateur copropriétés 

•  ( Etape 0 : passage par le Facilitateur Bâtiment Durable ) 

•  Etape 1 : formulaire de contact 

•  Etape 2 : processus de triage (renvoi vers Fac. B.D ou prise en charge  par 
Fac. Copro) 

•  Etape 3 : formulaire technique et prise de rendez-vous 

•  Etape 4 : QuickScan & Rapport : évaluation du potentiel d’amélioration et 
travaux prioritaires 

•  Etape 5 : Présentation en A.G. ; montage et suivi du projet 

•  Etape 6 : Exécution des travaux et AMOS 



CONTACT 

 

Emmanuel HECQUET 

Facilitateur Copropriétés 

Coordonnées 

Web : http://onlinetools.ovh/facilitateur-copros/ 

E-mail : facilitator-copro@environnement.brussels 
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Des questions  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


