Invitation à la presse
La Rénovation Accompagnée :
un secteur de développement pour les entreprises
et un moyen de répondre aux enjeux
de rénovation énergétique du logement
Les partenaires du projet Interreg Va FAI-Re (France/Belgique)
unissent leurs forces pour promouvoir la Rénovation Accompagnée
comme levier de la rénovation énergétique des logements
Vous êtes cordialement invité(e) à assister au point de presse qui se
tiendra lors du séminaire transfrontalière sur « La Rénovation
Accompagnée »
le 16 novembre 2017 de 13h00 à 13h30
au Grand-Hornu, rue Sainte-Louise, 82 - B-7301 Hornu – Belgique
Vous êtes également invité(e) à partager un verre avec les participants
au séminaire.
Le séminaire se clôturera à 17h00 avec une intervention de Monsieur
Jean-Luc CRUCKE, Ministre de l’Energie et du Climat
La rénovation énergétique est considérée comme un des secteurs les plus pertinents en
matière de soutien à l’emploi et de réduction des GES. Pourtant, aujourd’hui, mettre en
pratique un projet de rénovation durable de son logement est encore trop souvent un défi
pour le particulier et l’offre de service actuelle ne réussit pas à faire « décoller » le marché.
Il faut faire évoluer ce paradigme et mobiliser la filière pour construire un nouveau modèle
économique et social, adapté à la réalité et aux besoins du marché.
Pour les partenaires du projet Interreg Va FAI-Re, un des axes de réponse est la
Rénovation/Auto-Réhabilitation Accompagnée.

Qu’est-ce que la Rénovation Accompagnée ?
C’est la rénovation énergétique d’un logement par ses occupants avec l’aide/l’appui d’un
professionnel qui les accompagne dans le processus, la réalisation des travaux et s’assure
que ceux-ci soient réalisés dans les règles de l’art.
C’est pour les professionnels l’occasion de développer/capter un nouveau marché.

Des acteurs en action
Ce séminaire s’inscrit dans une réflexion menée par les partenaires du projet FAI-Re et les
acteurs belges de la construction et de l'accompagnement lors d’une table ronde organisée
en février 2017.
Il débattra des conditions de déploiement de la Rénovation Accompagnée en tant que
réponse de qualité et économiquement viable aux enjeux de la rénovation énergétique
massive de notre parc immobilier.
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La journée alternera temps d’interventions inspirants et échanges d’expériences et de coconstruction et sera l’occasion d’aller un pas plus loin vers le développement de ce nouveau
mode de collaboration sur chantier.
Programme complet sur : http://www.fai-re.eu/Seminaire-transfrontalier-sur-la-RenovationAuto-Rehabilitation-Accompagnee-16.html
Les conditions semblent réunies aujourd’hui pour le développement de chantiers
« hybrides » où maîtres d’ouvrage et entreprises co-construisent un projet de rénovation,
dans un climat de confiance réciproque. En témoigne l’inscription à ce séminaire d’acteurs et
de professionnels de la construction, de représentants des administrations et des
collectivités…
Informations complémentaires :
Nadine Zanoni, Responsable de projet
Espace Environnement ASBL
nzanoni@espace-environnement.be
+32 (0)71 300 300 / +32 (0)476 274 118
www.espace-environnement.be
www.espace-environnement.be
www.fai-re.eu

Simon Debussche, Chargé de mission
Habitat, Auto Réhabilitation Accompagnée Acteurs pour une Économie Solidaire,
simondebussche@apes-hdf.org
+33 (0)3 20 30 98 25 / +33 (0)6 48 63 31 15
www.apes-hdf.org

Le projet FAI-Re s’attache à dynamiser le secteur de la rénovation efficiente en agissant sur
les leviers d’actions-clés que sont la demande, l’offre et la formation.
Pour en savoir plus sur le projet FAI-Re, consulter notre site www.fai-re.eu ou notre page
Facebook @interregVFAIRe
Territoire : Hainaut transfrontalier historique
Appel à projets : Interreg Va France-Wallonie-Vlaanderen
Partenaires : Espace Environnement (B), Acteurs pour une économie solidaire (F), Agence de Développement et
d’Urbanisme de la Sambre (F), Cluster Eco-construction (B), Forem Formation Charleroi (B) et Fédération
Compagnonnique des Métiers du bâtiment (F)
Durée : De 2016 à 2020
Avec le soutien de : l'Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional au travers de son
programme Interreg Va, la Wallonie, la Région Haut de France et l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre.
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