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9h
Présentation des services du pack énergie secteur à profit 
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Muriel Jadoul et Kelly 

Timperman- BRUXEO

9h20
Mise en perspective sur le long terme de la rénovation 
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9h40
Présentation des primes énergie et du soutien à 

l'investissement du Pack Energie.
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Environnement

10h10
Financement de la rénovation énergétique : perspective du 

banquier.
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10h30
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11h10
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11h30
Financement participatif d'une installation photovoltaïque à 

l'école Sainte Anne.
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Tiers investisseur pour le photovoltaïque et le relighting LED. Christophe Jonlet - Soltis

Retour d'expérience d'un relamping LED à la Haute Ecole 

Francisco Ferrer.

Olivier Das Dores Da Silla -

Ville de Bruxelles

12h10 Conclusions et questions-réponses.

Accueil

Pause-café

11h50
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La Confédération Bruxelloise des Entreprises à profit social 

est une confédération patronale intersectorielle et pluraliste: 

OBJECTIFS :

• représenter et défendre le secteur à profit social auprès des pouvoirs publics 

et des partenaires sociaux 

• fournir des services de qualité à ses membres. 

MISSIONS :

• Assurer le suivi des accords sociaux bruxellois concernant le secteur à profit-

social

• Défendre le fonctionnement du secteur et promouvoir ses principes

• Coordonner, représenter et défendre les intérêts patronaux intersectoriels au 

niveau de la Région de Bruxelles-Capitale en participant au dialogue socio-

économique.

• Promouvoir le développement du secteur à profit-social, privé comme public.

BRUXEO
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Le secteur à profit social

Privé et public!



Le pack énergie secteur à profit social 

 Pack énergie : coaching énergétique pour les entreprises

bruxelloises

 BRUXEO en partenariat avec ICEDD asbl – bureau 

d’étude.

 Reconnu et subsidié par Bruxelles environnement

 7 différents services

 Bilingue

 Gratuit
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Séminaires thématiques, workshop et atelier pratiques
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Les services du pack énergie secteur à profit social 



Visite et quick scan énergétique de votre bâtiment
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Amélioration de la 

Performance énergétique du 

bâtiment

 Inconfort thermique

 Temps de retour estimatifs

 Priorisation des mesures

 Rapport écrit



Check up chaufferie :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Régulation / programmation

 Campagne de mesures t°

 Validation du fonctionnement

attendu

 Vérification condensation

 Conseil en hydraulique



Assistance travaux :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

Travaux bien réalisés et énergétiquement performants



Prêt de matériel :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

L’enregistreur de 

température
Le wattmètre

Sonde CO2

Luxmètre



Animation énergie pour le personnel :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 
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Objectif quantitatif : 

baisse des 

consommations 

d’énergie 

(chauffage + électricité 

+ eau)

Objectif qualitatif : 

instauration d’une 

politique de gestion de 

l’énergie pérenne

Objectifs

Accompagnement à l’Utilisation rationnelle de l’énergie
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Accompagnement global et 

méthodologique 

Sensibilisation des 

occupants

Structure pour la gestion de l’énergie:

Responsable énergie et Eco-team

Méthodologie

Amélioration de la 

performance énergétique 

des bâtiments

Connaissance et suivi 

des consommations

Accompagnement à l’Utilisation rationnelle de l’énergie
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Diagnostic

Plan d’actionsMise en œuvre

Bilan

Evaluation

Travailler ensemble sur un bâtiment (1 an)
Animation de 4 réunions de l’Eco-team 



Monitoring des consommations

Une seule condition pour accès au service: 

Monitoring des consommations.

Pour 5 raisons:

a) La méthodologie URE

b) PEB chauffage (type 1 vs type 2)

c) Certificat PEB bâtiment public (> 250 m²)

d) PLAGE obligatoire (> 100 000 m²)

e) Permis d’environnement
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https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/tpl_20140901_carnet_bord_chauffage_type_1_fr.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/tpl_20140901_carnet_bord_chauffage_type_2_apparts_fr.pdf
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/le-certificat-peb/le-certificat
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BE_brochurePLAGE_FR_BD.pdf
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Monitoring des consommations

Suivi des consos:

- Cadastre

- Energie ID

Comportement:

- Sondage énergie

- Campagne de mesure
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Monitoring des consommations

Suivi des consos:

- Cadastre

- Energie ID

Comportement:

- Sondage énergie

- Campagne de mesure


