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Améliorer la performance 
énergétique des logements  
à finalité sociale en Belgique :  
analyse coûts-bénéfices et recommandations
Plateforme de lutte contre la précarité énergétique,  
gérée par la Fondation Roi Baudouin

La diminution de la précarité énergétique  
des locataires sociaux 
L’efficacité énergétique, l’un des piliers essentiels d’une transition réussie vers un monde plus durable, est un 

thème sociétal pertinent, qui prend de plus en plus d’importance. Cette prise de conscience progressive, qui est 

intervenue durant la dernière décennie, a entraîné une focalisation croissante sur la qualité énergétique tant des bâti-

ments neufs que des bâtiments à rénover. Grâce à l’augmentation des performances énergétiques exigées dans les 

nouveaux logements, au développement de nouvelles techniques de construction efficaces sur le plan énergétique 

et à la mise en œuvre d’une politique de subsides en faveur de la construction de logements durables, le thème des 

performances énergétiques a pris de plus en plus d’importance.

En dépit d’une sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique, de nombreux ménages éprouvent des diffi-

cultés à faire face aux coûts liés à leurs besoins énergétiques. La précarité énergétique est une problématique 

sociétale qui affecte un plus grand nombre de personnes que ce que l’on pense généralement. C’est ainsi qu’en 

2016, jusqu’à 21 % des ménages belges ont été touchés par au moins une forme de précarité énergétique1. 

1. Plateforme de lutte contre la précarité énergétique (2017) Baromètre de la précarité énergétique 2017
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Les ménages disposant de faibles revenus sont extrêmement vulnérables à la précarité énergétique. Ils sont souvent 

locataires et ont fréquemment peu de possibilités ou de moyens pour investir afin d’améliorer l’efficacité énergétique 

de leur logement. La précarité énergétique peut avoir un énorme impact sur la vie des locataires, non seulement sur 

le plan financier, mais aussi sur leur intégration dans la société et leur bien-être. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les locataires sociaux2, l’une des principales causes de leur précarité éner-

gétique est liée à la vétusté d’une partie du parc de logements à finalité sociale. À lui seul, le patrimoine des sociétés 

de logement social compte environ 292.0003 logements dans toute la Belgique. D’après une étude d’Isis Consult, en 

Flandre, environ 40 % de ce patrimoine peuvent être considérés comme « très énergivores ». À Bruxelles, ce pourcen-

tage grimpe même à 44 % et, en Wallonie, pas moins de 63 % du patrimoine des sociétés de logement seraient très 

inefficaces sur le plan énergétique4. Bien que ces chiffres soient majoritairement basés sur des données issues de la 

période 2011-2016 et qu’entretemps, de gros efforts aient déjà été déployés par les autorités régionales et les sociétés 

de logement, on peut supposer que les performances énergétiques d’une partie de ce parc de logements à fina-

lité sociale restent médiocres. Ce constat vaut également pour les propriétés privées qui font office de logements 

sociaux. En outre, il convient de noter que l’efficacité énergétique des logements non-considérés comme « très éner-

givores » peut également être améliorée. 

2. Locataire d’un logement à finalité sociale : incluant d’une part des logements sociaux publics (loués par des Sociétés de Logement Social) 

et des logements privés (loués par des Agences Immobilières Sociales).

3. Dont 149.143 en Flandre, 103.515 en Wallonie et 39.531 à Bruxelles.

4. Agnès Mathieu ; Isis Consult (2017) Coûts et avantages sociétaux de la lutte contre la précarité énergétique au sein du parc de logements 

sociaux (étude réalisée à la demande de la plateforme de lutte contre la précarité énergétique)
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de travail entre 2016 et 2017. Lorsqu’aucun consen-

sus ne s’est dégagé, les différents points de vue ont été 

présentés.

Le groupe de travail a également commandé une étude 

auprès du cabinet Isis Consult portant sur les « Coûts et 

avantages sociétaux de la lutte contre la précarité éner-

gétique au sein du parc de logements sociaux » et dont 

les principales conclusions sont reprises dans le chapitre 

suivant. Cette étude est à la disposition des personnes 

intéressées (publi@kbs-frb.be -02/500 45 55).

Par ailleurs, un autre groupe de travail de la plateforme 

de lutte contre la précarité énergétique s’est penché sur 

les possibilités de simplification de la facture d’énergie. 

Le résultat de ses travaux est résumé dans la publication 

« Simplifier la facture d’énergie » (https://www.kbs-frb.be/

fr/Activities/Publications/2018/20180117NT1).

Ces chiffres indicatifs montrent clairement qu’il faut 

encore fournir beaucoup d’efforts en ce qui concerne les 

travaux de rénovation dans le secteur du logement à fina-

lité sociale. 

Afin d’intensifier ces efforts, la plateforme de lutte contre 

la précarité énergétique, gérée par la Fondation Roi 

Baudouin, a constitué un groupe de travail sur ce thème. 

Il rassemble les différents acteurs concernés par la pro-

blématique : autorités régionales, sociétés de logement 

social, agences immobilières sociales, locataires sociaux 

et leurs représentants, CPAS, associations de coordination. 

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, ils tentent 

ensemble d’élaborer des recommandations pouvant 

contribuer à accroître l’efficacité énergétique du parc 

de logements à finalité sociale tout en réduisant la 

précarité énergétique des locataires sociaux. La pré-

sente note est une synthèse des discussions du groupe 

Le rôle de la plateforme de lutte  
contre la précarité énergétique
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La présente analyse, commanditée par la plateforme de 

lutte contre la précarité énergétique, vise à analyser la 

performance énergétique relative du parc de logements 

sociaux en Belgique, la précarité énergétique qui y est 

associée ainsi que les avantages sociétaux potentiels 

d’une politique volontariste d’amélioration généralisée de 

cette performance.

Comme souligné à plusieurs reprises dans l’étude, 

de multiples hypothèses ont dû être posées afin 

d’estimer ces effets induits potentiels. Il convient 

donc de considérer les résultats avec prudence et 

circonspection.

Coûts et avantages sociétaux de la lutte 
contre la précarité énergétique au sein 
du parc de logements sociaux belges5

Au5cours des 10 dernières années, le parc belge de loge-

ments à finalité sociale a fait l’objet, dans les 3 Régions, 

d’importants programmes d’investissement en réhabilita-

tion et en rénovation. Ces derniers – encore en cours pour 

la plupart d’entre eux – contribuent à une amélioration 

réelle de la qualité générale du parc6 : sécurisation, éradi-

cation des problèmes majeurs constatés, diminution de 

la consommation d’énergie primaire ou encore réduction 

des émissions de CO2. 

Les programmes en cours ne couvrent néanmoins pas 

l’intégralité du patrimoine et/ou les différents types de 

travaux qui contribuent à l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments. 

5. Agnès Mathieu ; Isis Consult (2017) Coûts et avantages sociétaux 

de la lutte contre la précarité énergétique au sein du parc de loge-

ments sociaux (étude réalisée à la demande de la plateforme de 

lutte contre la précarité énergétique).

6. Au sein de cette étude, le «parc belge de logements à finalité 

sociale» est défini de manière plus restreinte comme étant unique-

ment des logements sociaux publics (loués par des Sociétés de 

Logement Social). Cette étude n’a donc pas trait aux logements 

privés (loués par des Agences Immobilières Sociales).
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Des investissements considérables

Quelles que soient les hypothèses considérées*, les inves-

tissements à consentir pour généraliser l’amélioration de 

la performance énergétique du parc demeurent considé-

rables : de l’ordre de 3 à 6 milliards d’euros, dont 1,50 à 

2,85 milliards d’euros pour les Régions (Tableau 1). 

Il convient de souligner que ces estimations ne prennent 

pas en compte les besoins d’investissement dans de nou-

veaux logements à finalité sociale, besoins induits par 

une demande encore très élevée et dépassant largement 

l’offre actuellement disponible.

Tableau 1 : Evaluation globale des programmes d’investissements liés à la réhabilitation énergétique généralisée  
du parc de logements sociaux belge 

Hypothèse haute * Hypothèse basse *

Nombre de logements concernés
189.877 95.365

Coûts estimés de programmes de réhabilitation énergétique généralisée**   

(en millions d’euros)
6.008 2.987

1. Montants estimés à charge des pouvoirs subsidiants** (compte tenu des modes de financement 

inchangés des programmes)
2.854 1.498

2. Montants estimés à charge des sociétés de logement** (compte tenu des modes de financement 

des programmes)
3.154 1.489

3. Dans le chef des locataires

 (dans le cadre des dispositions actuelles)
A priori pas de contribution

* Les hypothèses utilisées varient d’une Région à l’autre et tiennent compte, entre autres, de la quantité de logements rénovés, leur année de construction, leur 
performance énergétique, les programmes de rénovation déjà en cours, etc. 

** La clé de répartition des financements entre Région et sociétés de logement et les modes de financement des programmes sont supposés inchangés.

Des retombées conséquentes au niveau économique 

Les retombées potentielles de tels investissements sont 

cependant conséquentes, tant à l’échelle micro-écono-

mique que macro-économique. Elles sont significatives, 

au premier chef, pour les locataires concernés (cf. « Et de 

multiples autres effets ») mais également pour le secteur 

de la construction7 et pour l’Etat fédéral (Tableau 2).

7. Entreprises de construction, bureaux d’études mais également 

fabricants de menuiseries, de matériaux d’isolation,…

Tableau 2 : Impacts macro-économiques estimés de programmes d’investissements liés à la réhabilitation énergétique 
généralisée du parc de logements sociaux belge

Hypothèse haute Hypothèse basse

Nombre de logements concernés 189.877 95.365

Impacts macro-économiques estimés (1. et 2. en millions d’euros, 3. en ETP par an)  

1. Dans le chef des entreprises (Chiffre d’affaires potentiel HTVA) 5.534 2.749

2. Dans le chef de l’Etat fédéral (Montant de la TVA – 6 % ) 332 165

3. Emplois totaux générés par le chiffre d’affaires du secteur de la construction* 7.465 3.708

* En présumant que les travaux sont échelonnés sur 7 ans
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Dans le chef des locataires, la réalisation des travaux 

permet de réduire d’environ 50 % la consommation initiale 

d’énergie (ainsi qu’observé notamment dans le cadre des 

programmes déjà mis en œuvre en Wallonie et en France). 

Le gain mensuel moyen est estimé à environ 34 € 

en Flandre, 51 € en Wallonie et 37 € à Bruxelles. Ces 

chiffres sont évidemment fonction de la superficie 

moyenne des logements dans les 3 Régions du pays, du 

mode de chauffe majoritaire considéré8 et du prix moyen 

au consommateur par Région. Les gains sont fondés sur 

l’hypothèse implicite que la réduction de consomma-

tions bénéficie intégralement aux locataires. Un tel pro-

gramme permettrait de faire passer la précarité éner-

gétique dans les logements sociaux de 25,4 % à 11 % 

(dans l’hypothèse basse) voire même 6,5 % (dans l’hy-

pothèse haute).

8. En l’occurrence le gaz.

Les travaux menés contribueraient, en outre, à l’amé-

lioration de la qualité du bâti et de son confort pour les 

habitants, spécifiquement pour les personnes âgées et 

inactives (particulièrement présentes au sein du parc rési-

dentiel social). Réduisant le froid et éventuellement l’hu-

midité, les courants d’air et autres, les rénovations peuvent 

contribuer à la réduction de maladies chroniques plus 

ou moins sévères et à celles des charges sociétales y 

associées. La baisse de la facture énergétique peut éga-

lement s’accompagner d’une diminution du stress et du 

malaise psycho-social des locataires.

Les effets induits sur la qualité de l’environnement sont 

également probants du fait de la réduction attendue 

des rejets en gaz à effet de serre : une fois encore, sur la 

base des observations actées dans le cadre des investis-

sements déjà réalisés, ces réductions s’échelonnent entre 

370.000 et 728.000 tonnes de gaz à effet de serre par an.

Et de multiples autres effets

Tableau 3 : Les retombées d’un euro d’intervention publique régionale (hors société de logement)

Le ratio flux susceptibles de revenir vers le fédéral / intervention publique 

Flandre 1,02

Wallonie 0,46

Bruxelles 0,59

Moyenne nationale 0,69 

Les diverses estimations ci-avant synthétisées ainsi que 

quelques hypothèses additionnelles (par ex. : cotisations 

sociales ouvriers, salaires et précomptes professionnels 

moyens,…) peuvent être exploitées pour dégager des coef-

ficients quant aux effets de levier des montants consen-

tis par les autorités régionales pour soutenir le finan-

cement de tels programmes. Puisque les mécanismes 

d’intervention des trois Régions présentent de profondes 

disparités – tant en termes de modalités qu’en termes de 

niveau relatif –, le coût effectif présente de grands écarts. 

Plus le taux d’intervention publique par rapport aux 

programmes d’investissements est restreint (et donc 

plus la part à charge des sociétés de logement est 

conséquente) plus les « effets de levier » sont élevés. 

Autrement dit, 1 euro de « subvention des trois Régions » contribuerait à dégager, via les programmes de 

travaux confiés à des entreprises privées, des retours financiers vers le fédéral de l’ordre de 69 centimes.
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Tableau 4 : Impacts environnementaux estimés de programmes d’investissements liés à la réhabilitation énergétique 
généralisée du parc de logements sociaux belge

 Hypothèse haute Hypothèse basse

Nombre de logements concernés 189.877 95.365

Effets induits à caractère environnemental   

Diminution potentielle des GES (en T par an) 727.693 370.048

Maximiser les gains d’un programme de rénovation ambitieux

Enfin, les experts sont unanimes sur le fait de dire que les 

programmes d’investissements ne peuvent produire plei-

nement les effets escomptés sans une véritable optimi-

sation des solutions techniques mises en œuvre eu 

égard aux usages visés, un partage des retours de pra-

tiques et un accompagnement des locataires étroit 

et surtout personnalisé (c’est-à-dire prenant en compte 

leur comportement au quotidien en matière d’utilisation 

rationnelle de l’énergie). 

De manière générale, il s’avère indispensable de coor-

donner les actions afin d’identifier au mieux celles qui 

s’avèrent les plus pertinentes en fonction de populations 

cibles et des particularités des logements rénovés.
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Recommandations 
Les résultats présentés ci-dessus démontrent que l’amé-

lioration de la performance énergétique du parc de loge-

ments à finalité sociale produit de nombreux avantages 

directs et indirects. De par le grand nombre d’acteurs 

impliquées au niveau local et régional, la diversité des 

logements à finalité sociale9, tant dans le secteur public 

que privé, et la fragmentation des réglementations et poli-

tiques dans les trois Régions, il est toutefois utopique 

d’envisager des solutions uniques. C’est pourquoi le 

groupe de travail a identifié trois piliers et ainsi divisé la 

problématique sans risquer de se perdre dans les diverses 

nuances régionales. Pour chaque pilier, le groupe de 

travail a identifié les priorités et formulé des recommanda-

tions concrètes.

Pilier 1 – le financement de la rénovation énergétique 

du parc de logements à finalité sociale

1. Considérer la rénovation énergétique comme un 

investissement plutôt que comme un coût

2. Identifier des sources de financement complémen-

taires pour les acteurs impliqués dans le logement à 

finalité sociale

3. Revoir la réglementation des loyers afin d’adapter 

ceux-ci en fonction de la performance énergétique 

du logement

4. Améliorer le cadre réglementaire pour favoriser les 

méthodes de financement alternatives

5. Sortir les investissements en économie d’énergie du 

périmètre de la Golden Rule européenne

9. Incluant d’une part des logements sociaux publics (loués pas des 

Sociétés de Logement Social) et des logements privés (loués par 

des Agences Immobilières Sociales).

Pilier 2 – l’accompagnement des locataires sociaux 

dans la gestion de leur consommation d’énergie

6. Miser davantage sur un accompagnement perma-

nent, accessible et adapté aux locataires sociaux

7. Conscientiser les locataires sociaux de l’impact de 

leur comportement sur leur consommation d’éner-

gie en leur donnant les moyens de la mesurer, de la 

suivre et de la gérer

8. Renforcer le partage de la connaissance et des 

bonnes pratiques entre acteurs locaux

Pilier 3 – les aspects techniques et juridiques de la 

rénovation énergétique du parc de logements à fina-

lité sociale

9. Veiller à l’adéquation entre les normes de construc-

tion et le cadre réglementaire d’une part et les 

besoins réels et l’évolution des technologies d’autre 

part

10. Conscientiser l’ensemble des acteurs au potentiel 

technico-économique d’efficacité énergétique dans 

le parc de logements sociaux

11. Diffuser et partager l’expertise technique liée aux 

travaux de rénovation 

Pour chaque recommandation, le groupe de travail a spé-

cifié les acteurs concernés. Il va de soi qu’afin de les tra-

duire en actions concrètes, un dialogue structurel est 

nécessaire entre les autorités et les acteurs du secteur. 

Seule la combinaison des angles d’attaque et des com-

pétences de chacun permettra de faire avancer la lutte 

contre la précarité énergétique dans les logements à fina-

lité sociale.
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Pilier 1 – Le financement de la rénovation énergétique  
du parc de logements à finalité sociale

Un financement suffisant est évidemment indispensable 

aux travaux de rénovation des logements à finalité sociale 

afin d’améliorer leur efficacité énergétique. Les différentes 

Régions ont d’ailleurs déjà lancé des programmes de réno-

vation avec force subsides, prêts à faibles taux et autres 

mécanismes de soutien. Ceux-ci ne sont cependant pas 

toujours suffisants et varient  – parfois fortement – d’une 

Région à l’autre, d’une société de logement social à l’autre, 

et d’un propriétaire à l’autre.

Le groupe de travail dégage des axes généraux d’amélio-

ration concernant le financement de la rénovation éner-

gétique du parc de logements à finalité sociale et avance 

cinq recommandations concernant ce pilier.

Recommandation 1 – Considérer la 

rénovation énergétique comme un 

investissement plutôt que comme un coût

Acteurs visés : tous

La rénovation énergétique des logements à finalité sociale 

présente une multitude d’avantages pour les locataires 

sociaux : lutte contre la précarité énergétique, améliora-

tion de leurs conditions de vie et accélération de leur inté-

gration sociale. 

Au niveau sociétal, les retombées directes et indirectes 

(emploi, réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

taxes et prélèvements additionnels, etc.) ne manquent 

pas non plus. Le mérite de l’étude commanditée par le 

groupe de travail est de quantifier celles-ci et de les mettre 

en regard avec les frais engagés pour la rénovation. Il en 

ressort clairement que s’engager dans la rénovation éner-

gétique des logements à finalité sociale est un investisse-

ment et non pas un coût10. Ce constat est appuyé par des 

études dans d’autres pays européens11, 12. 

10. Source : étude ISIS Consult (2017) réalisée pour la plateforme de 

lutte contre la précarité énergétique. 

11. En France, une étude réalisée par Sia Partners pour l’initiative Rénovons ! a 

conclu que pour 1 EUR investi par les autorités publiques dans la rénova-

tion de passoires énergétiques, ces dernières récupéraient 1,06 EUR grâce 

à l’activité économique générée et aux économies sur les soins de santé.

12.Initiative Rénovons ! (2017) Coûts et bénéfices d’un plan de rénova-

tion des passoires énergétiques à horizon 2025 (étude réalisée par 

le cabinet de conseil Sia Partners)

Par ailleurs, investir également dans l’accompagnement 

des ménages permet d’accentuer les gains observés.

L’ensemble des acteurs impliqués dans le secteur du 

logement social doit prendre conscience des retombées 

directes et indirectes des rénovations énergétiques afin 

de donner à celles-ci la priorité adéquate dans l’attribu-

tion des moyens disponibles. La collaboration entre les 

acteurs doit permettre tirer le meilleur parti de ces inves-

tissements et d’en redistribuer les fruits équitablement.

Recommandation 2 – Identifier des 

sources de financement complémentaires 

pour les acteurs impliqués dans le 

logement à finalité sociale

Acteurs visés : autorités régionales, sociétés de 

logement social, Agences Immobilières Sociales 

(AIS), Sociale Verhuurkantoren (SVK), Associations 

de promotion du logement (APL), Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW)

Les moyens mis à disposition par les autorités publiques 

ne couvrent souvent qu’une partie des coûts de réno-

vation. Ce niveau de soutien ne permet pas à certaines 

sociétés de logement social ainsi qu’à d’autres acteurs 

impliqués dans le logement à finalité sociale (AIS, SVK, 

APL, CAW) de réaliser toutes les initiatives identifiées et 

souhaitées. 

Afin de rendre la plus efficiente possible l’utilisation des 

moyens financiers destinés à la rénovation, les autori-

tés régionales doivent étudier – en concertation avec les 

acteurs impliqués – les possibilités de compléter les fonds 

propres dont disposent ces derniers13. 

13. La mobilisation de fonds européens peut être une option. Le Fonds 

FEDER a notamment lancé l’initiative Actions Innovatrices Urbaines 

(AIB), le programme Horizon 2020 soutient des projets liés à l’ef-

ficacité énergétique et la Banque européenne d’investissement 

propose des prêts-cadres pour le financement de programmes 

municipaux ou régionaux.
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Recommandation 3 – Revoir la 

réglementation des loyers afin d’adapter 

ceux-ci en fonction de la performance 

énergétique du logement

Acteurs visés : autorités régionales

Les sociétés de logement n’ont pas toujours la capacité 

de remboursement nécessaire pour honorer les crédits 

contractés auprès des autorités pour des travaux de réno-

vation, et ce malgré les faibles (voire négatifs) taux d’intérêt 

proposés. Il est donc nécessaire de trouver une solution 

de financement globale et structurelle pour l’ensemble du 

patrimoine de location social. En ce qui concerne spéci-

fiquement le financement de travaux de rénovation, une 

des causes est le rendement insuffisant des investisse-

ments en efficacité énergétique, lié à la réglementation 

des loyers qui ne permet pas au propriétaire de récupérer 

(en partie) les économies réalisées sur la facture d’énergie.

Une correction adéquate des loyers en fonction des éco-

nomies réalisées peut inciter les propriétaires à rénover 

plus rapidement. La complexité d’un tel système et le 

grand nombre d’acteurs concernés exigent toutefois de 

prendre en compte la diversité des besoins et intérêts de 

chacun afin d’arriver à une solution équitable. La correc-

tion appliquée devrait notamment veiller à ce que le loca-

taire bénéficie d’une partie des économies. 

Les autorités régionales doivent mettre en place une large 

concertation visant à atteindre un consensus autour de la 

révision de la réglementation des loyers afin d’inciter tant 

les locataires que les bailleurs à réaliser des travaux d’effi-

cacité énergétique. Définir les besoins et souhaits des dif-

férentes parties serait un premier pas dans la bonne direc-

tion, tant en Flandre et en Wallonie qu’à Bruxelles.

Recommandation 4 – Améliorer le 

cadre réglementaire pour favoriser les 

méthodes de financement alternatives

Acteurs visés : autorités régionales

Dans certains cas précis, la signature d’un contrat de per-

formance énergétique avec un partenaire externe peut 

s’avérer avantageuse. Un tel contrat prévoit le rembourse-

ment progressif de l’investissement au moyen des écono-

mies réalisées sur la facture d’énergie.

Pour les partenaires privés, un tel projet n’a souvent de 

sens que si le rendement des économies d’énergie est 

suffisamment élevé, ce qui requiert généralement de tra-

vailler à grande échelle avec des économies mesurables.

Des projets menés en Belgique et à l’étranger ont déjà 

démontré la faisabilité et le potentiel suffisant des sys-

tèmes de financement alternatifs dans le secteur du loge-

ment social, en partenariat ou non avec des fournisseurs 

privés14, 15. Une amélioration de la réglementation enca-

drant ces constructions innovantes est toutefois 

14. Le projet local à succès ’Opbrengstgarantie voor dakisolatie-in-

vesteringen’ de la Maison de l’Energie d’Ostende – soutenu par 

la Fondation Roi Baudouin – est un excellent exemple. Le locataire 

contracte un crédit à taux zéro auprès de la Maison de l’Energie 

afin de financer les travaux. Il rembourse ensuite cette somme en 

plusieurs mensualités. Le rendement garanti permet de s’assurer 

que l’investissement est budgétairement neutre pour le locataire 

(http://www.eos-oostende.be/energieleningen).

15. Le projet ‘Renowatt’ du GRE Liège mérite également d’être men-

tionné. Dans ce projet de rénovation énergétique de bâtiments 

publics (écoles, infrastructures sportives, hôpitaux et bâtiments 

divers), Renowatt offre un accompagnement exhaustif aux ins-

tances publiques en se chargeant de toute la rénovation, du 

début à la fin : contacter les opérateurs énergétiques, conclure les 

contrats de performance énergétique, gérer la procédure d’appel 

d’offres publiques. L’investissement est couvert par les économies 

d’énergie réalisées, qui sont garanties. (http://www.gre-liege.be/

renowatt/25/renowatt.html)
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nécessaire avant de pouvoir les porter à grand échelle16, 

tout en évitant que les autorités publiques ne se retrouvent 

uniquement avec les investissements jugés non rentables.

Optimiser les mécanismes actuellement en place est éga-

lement nécessaire. Cela peut passer par la simplification 

du système des primes, la réduction du délai entre l’intro-

duction de la demande et l’octroi de la subvention, etc.

Afin de contenir les frais administratifs et permettre le 

développement à grande échelle de méthodes de finan-

cement alternatives (avec ou sans partenaire privé), les 

autorités régionales doivent élaborer un cadre clair et 

stable qui préserve les intérêts des différentes parties pre-

nantes, y compris en évitant une charge financière exagé-

rée pour les locataires.

16. Aux Pays-Bas, le projet indépendant ‘EnergieSprong’ a élaboré 

un système où les rénovations en efficacité énergétique sont finan-

cées par des contrats de performance énergétique. Un élément 

essentiel de leur approche est la collaboration avec les autorités 

afin d’optimiser le cadre réglementaire pour rendre possible leur 

méthode de financement innovante. EnergieSprong s’étend déjà 

à d’autres pays (France, Royaume-Uni et Allemagne) (http://www.

energiesprong.nl/).

Recommandation 5 – Sortir les 

investissements en économie d’énergie 

du périmètre de la Golden Rule 

européenne

Acteurs visés : autorités européennes

Sous l’actuelle réglementation européenne, le tiers-inves-

tissement est associé à de la dette publique dans le chef 

du tiers-investisseur public qui le finance. Combinée à la 

Golden Rule budgétaire (qui encadre la création de dette 

et déficits publics), cette consolidation limite les possibili-

tés de financement pour les investissements en efficacité 

énergétique.

Les autorités européennes doivent étudier dans quelle 

mesure de la flexibilité pourrait être accordée à la part de 

la dette publique consacrée à des investissements en effi-

cacité énergétique17.

Note : cette recommandation ne récolte pas l’unanimité 

des membres du groupe de travail en raison de la diffi-

culté de définir un investissement et le risque d’abus qui 

en découle. Par ailleurs, le 19 septembre 2017, Eurostat a 

publié une note de guidance afin de clarifier le traitement 

qui s’applique aux contrats de performance énergétique 

dans les comptes publics18. 

17. La Fondation Roi Baudouin soutient et gère la ‘Energy Poverty 

Task Force’ de l’European Policy Center afin de diffuser les expé-

riences et bonnes pratiques entre Etats membres et également 

d’identifier les points sur lesquels l’Union Européenne peut inter-

venir pour lutter contre la précarité énergétique. La Task Force est 

également l’un des fondateurs de l’EU Energy Poverty Observatory 

(EPOV), dont la mission principale est d’entamer un changement 

transformationnel de la connaissance autour de l’ampleur de la 

précarité énergétique et d’engendrer des mesures politiques et 

des pratiques innovantes visant à l’éliminer (https://www.energy-

poverty.eu/).

18. Eurostat (2017) Eurostat Guidance Note : the recording of energy 

performance contracts in government accounts
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L’efficacité énergétique d’un logement dépend de l’en-

semble des technologies, techniques de constructions et 

matériaux employés dans sa conception. Si ces caractéris-

tiques restent de loin – avec la faiblesse des revenus – la 

principale cause de précarité énergétique dans les loge-

ments à finalité sociale, il est également possible d’ac-

compagner les locataires sociaux dans la gestion de leur 

consommation d’énergie. 

L’adoption des bons gestes n’est pas uniquement recom-

mandée – bien qu’insuffisante – dans les logements 

anciens à faible efficacité énergétique. Elle s’avère éga-

lement utile dans les habitations neuves ou récemment 

rénovées où les technologies et matériaux modernes pro-

duisent leur effet maximal lorsqu’ils sont utilisés selon cer-

taines règles. 

Trop peu d’attention est généralement consacrée à ces 

aspects alors qu’ils offrent également l’opportunité d’accé-

lérer l’intégration sociale des locataires. C’est pourquoi le 

groupe de travail formule 3 recommandations concrètes.

Recommandation 6 – Miser davantage 

sur un accompagnement permanent, 

accessible et adapté aux locataires 

sociaux

Acteurs visés : autorités régionales, sociétés de 

logement social, agences immobilières sociales, 

CPAS, etc.

Les locataires sociaux ne disposent généralement pas 

d’une connaissance suffisante des comportements à 

adopter pour une aération et un chauffage efficaces. 

D’autre part, les caractéristiques du logement (par ex. : 

habitations passives) peuvent requérir des pratiques 

adaptées. Il en résulte une difficulté à adopter le compor-

tement énergétique adéquat.

Dans la plupart des cas, les locataires sociaux sont cor-

rectement informés des caractéristiques énergétiques de 

leur logement mais un accompagnement réel, accessible 

et dans la durée fait souvent défaut du fait d’un manque 

de moyens et de temps dans le chef des sociétés de loge-

ment social, agences immobilières ou bailleurs privés.

Les ménages ont également besoin de conseils pour dimi-

nuer leur consommation. L’accompagnement passe alors 

par le diagnostic de la situation énergétique du ménage, 

des conseils et/ou des outils pour améliorer l’efficacité 

énergétique du logement ainsi que des informations sur 

les primes et le coût de l’énergie19, 20.

Investir davantage dans un accompagnement perma-

nent et périodique des locataires sociaux peut avoir un 

fort impact. Des projets belges et étrangers s’appuient par 

exemple sur des « ambassadeurs d’énergie », des loca-

taires sociaux formés qui peuvent eux-mêmes dans un 

second temps accompagner d’autres locataires21. Cette 

approche de « train-the-trainer » permet de porter l’initia-

tive à grande échelle avec une dissémination naturelle de 

19. Le Réseau Empreintes a par exemple mis sur pied le projet ‘Eco-

Watchers’ lors duquel des groupes d’une douzaine de personnes 

se réunissent 1 fois par mois pour une formation interactive sur 

l’utilisation rationnelle de l’énergie. Parallèlement, les participants 

sont accompagnés individuellement. En combinant les volets col-

lectif et individuel, l’impact du projet est extrêmement positif et 

donne d’excellents résultats. Le projet applique également le prin-

cipe du « train the trainer » : l’association organise des formations 

pour permettre aux professionnels du secteur de mieux accompa-

gner les personnes défavorisées dans leur consommation d’éner-

gie (http://www.empreintes.be). 

20. Le projet ‘Energiejacht op Maat ’ du Bond Beter Leefmilieu com-

prend également des sessions collectives et individuelles lors 

desquelles les ménages sont accompagnés par des « maîtres en 

énergie ». Les économies réalisées s’avèrent importantes (jusqu’à 

30 %) et le projet a suscité un sentiment de dignité chez les parti-

cipants qui se sont attaqués avec succès à leur problème (http://

www.energiejacht.be/).

21. Un projet notable et réplicable est le projet paneuropéen ‘TRIME-

project’ : près de 4.000 locataires sociaux reçoivent des conseils 

sur leur consommation d’énergie de la part des « ambassadeurs 

d’énergie », ce qui peut mener à 9 % d’économies d’énergie uni-

quement par des changements de comportement du locataire 

(http://www.trime-eu.org/fr/).

Pilier 2 – L’accompagnement des locataires sociaux dans la 
gestion de leur consommation d’énergie
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la connaissance. Elle diminue également le sentiment de 

stigmatisation des locataires sociaux qui sont plus récep-

tifs à des conseils émanant de personnes confrontées aux 

mêmes difficultés qu’eux.

Les sociétés de logement social, agences immobilières 

sociales, bailleurs privés, CPAS et autres acteurs locaux 

doivent coopérer afin d’identifier et porter à plus grande 

échelle les pratiques existantes d’accompagnement local, 

ainsi que de développer de nouvelles initiatives pérennes.

Les autorités publiques doivent étudier de quelle manière 

elles peuvent soutenir structurellement ces initiatives 

locales et attribuer un plus grand rôle aux responsables 

d’accompagnement qui agissent au niveau local. 

Recommandation 7 – Conscientiser les 

locataires sociaux de l’impact de leur 

comportement sur leur consommation 

d’énergie en leur donnant les moyens de 

la mesurer, de la suivre et de la gérer

Acteurs visés : fournisseurs d’énergie, gestionnaires 

du réseau de distribution, sociétés de logement 

social, agences immobilières sociales

Les locataires sociaux disposent rarement d’une informa-

tion claire concernant le suivi de leur consommation éner-

gétique et, partant, des liens entre leur comportement et 

celle-ci.

En complément d’un accompagnement de qualité, la pos-

sibilité de suivre eux-mêmes de manière simple l’évolu-

tion de leur consommation constitue souvent un premier 

pas pour les ménages dans leur sensibilisation à l’impact 

que leur comportement peut avoir. Cela peut passer par 

des outils technologiques didactiques22 (par ex. : comp-

teurs digitaux adaptés aux besoins des locataires sociaux) 

comme par la clarification de la facture d’énergie pour les 

consommateurs vulnérables. A cet effet, la plateforme de 

lutte contre la précarité énergétique a récemment publié 

une série de recommandations visant à simplifier la facture 

d’énergie23. 

Lors de la construction et la rénovation de leur parc immo-

bilier, les propriétaires peuvent également veiller à adopter 

des technologies simples d’utilisation et, dans la mesure 

du possible, utilisées de manière uniforme à travers les 

bâtiments. Cela faciliterait l’information et l’accompagne-

ment des locataires, tout comme l’entretien des installa-

tions. Certains outils comme le scan énergétique peuvent 

également s’avérer particulièrement didactiques pour cer-

tains habitants.

Les fournisseurs d’énergie, gestionnaires du réseau de 

distribution, sociétés de logement social, agences immo-

bilières sociales doivent réfléchir à la manière dont ils 

peuvent aider les ménages vulnérables à voir comment 

leur comportement se reflète dans leur facture d’énergie.

22. Dans le cadre du projet ‘Verwarmen ≠ Verarmen’, cinquante 

familles sont accompagnées afin de mieux chauffer et aérer leur 

logement et ainsi réaliser des économies sur les coûts d’énergie. 

L’accompagnement s’appuie sur un petit appareil de contrôle électro-

nique que les participants reçoivent et qui leur permet d’effectuer un 

suivi des principes à appliquer en matière de chauffage et d’aération. 

Il aide les participants à évaluer en permanence s’ils sont sur la bonne 

voie et à continuer d’adapter leur comportement en matière d’énergie 

(Collaboration entre les CPAS de Balen Dessel Mol Retie).

23. Plateforme de lutte contre la précarité énergétique (2017) 

Simplifier la facture d’énergie.
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Recommandation 8 – Renforcer le 

partage de la connaissance et des bonnes 

pratiques entre acteurs locaux

Acteurs visés : sociétés de logement social, agences 

immobilières sociales, CPAS, associations et autres 

acteurs locaux

Les organisations locales regorgent de bonnes idées et de 

projets réussis ayant déjà apporté des résultats concrets 

et positifs, tant sur le plan de l’accompagnement des loca-

taires que du financement des investissements en rénova-

tion. A l’étranger également, des résultats encourageants 

et pertinents sont engrangés.

Malheureusement, la diffusion de ces bonnes pratiques 

et connaissances reste limitée en Belgique, de sorte que 

des projets peuvent être amenés à effectuer de mauvais 

choix, faute de retours d’expérience sur lesquels s’ap-

puyer. Une cartographie des bonnes pratiques observées 

dans différents pays ainsi qu’un chiffrage des coûts et 

bénéfices des différentes approches auraient ainsi une 

forte valeur ajoutée.

L’ensemble des acteurs locaux et régionaux doivent col-

laborer et échanger connaissances et bonnes pratiques. 

Une piste envisageable est l’organisation périodique de 

séminaires. Une plateforme digitale pourrait également 

faire office d’inventaire des initiatives et rendre disponibles 

les bonnes pratiques24. Dans tous les cas, un soutien suf-

fisant de la part des autorités publiques et un investisse-

ment de la part des acteurs locaux sont indispensables à 

l’amélioration de ces échanges.

24. Au niveau européen, la Commission européenne a lancé en 2009 

la plateforme en ligne ‘BUILD UP’ dans le but de partager  les 

bonnes pratiques en matière d’investissement énergétique avec 

les acteurs locaux et nationaux (http://www.buildup.eu/en).
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Pilier 3 – Les aspects techniques et juridiques de la rénovation 
énergétique du parc de logements à finalité sociale

Les investissements en rénovation énergétique s’insèrent 

dans un cadre réglementaire – tant technique que juri-

dique – auxquels ils doivent se conformer. Ces aspects 

peuvent constituer un défi majeur pour les organisations 

de plus petite taille et les petits propriétaires privés et ainsi 

représenter un obstacle à certains travaux de rénovation.

Recommandation 9 – Veiller à 

l’adéquation entre les normes de 

construction et le cadre réglementaire 

d’une part et les besoins réels et 

l’évolution des technologies d’autre part

Acteurs visés : autorités régionales, représentants 

du secteur de la construction, sociétés de logement 

public, agences immobilières sociales

Les normes sont indispensables pour préserver un déve-

loppement urbanistique harmonieux et garantir des stan-

dards de qualité adéquats, pour les rénovations comme 

pour les nouvelles constructions.

Toutefois, celles-ci doivent tenir compte de l’évolution 

rapide des techniques de constructions courantes (loge-

ments modulables, containers, etc.)25 ainsi que des évo-

lutions sociétales (cohabitation, partage d’espaces 

communs, etc.). Pour une partie du parc de logements à fina-

lité sociale, les normes de construction très strictes repré-

sentent en effet un obstacle à la rénovation énergétique26.

25. Le projet ‘RenovActive’ de Velux est un exemple d’innovation 

dans le domaine de la rénovation. Celui-ci s’articule autour de 7 

éléments reproductibles et permet de réduire la facture d’énergie 

des ménages tout en améliorant leur confort de vie. Après la réa-

lisation d’une maison témoin, le Foyer anderlechtois a décidé de 

poursuivre la collaboration dans la cité Bon Air avec la rénovation 

de 85 logements. D’importantes économies d’échelle sont atten-

dues grâce au caractère reproductible des travaux (https://reno-

vactive.velux.be).

26. Dans le cadre du projet ‘Home for less’ de l’association bruxelloise 

l’Ilôt et du Collectif Baya, des modules de logement démontables 

sont créés afin d’occuper des immeubles vides et d’y loger des 

personnes sans abri. Toutefois, certains modules ne permettent 

pas de respecter tous les prescrits du Code du logement, notam-

ment concernant la surface minimale (http://collectifbaya.com/

portfolio/home-for-less/). 

Les autorités régionales doivent veiller à garantir l’adéqua-

tion entre les normes et les besoins, en s’appuyant sur la 

connaissance du terrain et les écueils rencontrés par les 

acteurs locaux. 

Recommandation 10 – Conscientiser 

l’ensemble des acteurs au potentiel 

technico-économique d’efficacité 

énergétique dans le parc de logements à 

finalité sociale

Acteurs visés : autorités européennes, nationales et 

régionales

La connaissance précise de l’état actuel du bâti et des 

possibilités techniques et économiques d’amélioration 

de l’efficacité énergétique du parc de logements à finalité 

sociale peut être améliorée chez les décideurs et acteurs 

sociaux. De telles initiatives sont observées au niveau 

européen où les Etats membres sont informés du poten-

tiel économique de la rénovation énergétique.

Ce potentiel de rénovation doit être mis en regard avec la 

vision à moyen et long terme des autorités. La question se 

pose notamment pour la définition du résultat à atteindre : 

faut-il transformer les logements les plus vétustes en habi-

tations passives ou effectuer une rénovation plus légère 

d’un grand nombre de logements et les amener à une effi-

cacité énergétique moyenne ? Dans certains cas, la démo-

lition suivie d’une reconstruction s’avère également être 

une meilleure option.

Les autorités publiques doivent contribuer à une prise de 

conscience du potentiel de rénovation énergétique des 

logements à finalité sociale afin de contribuer à un chan-

gement de mentalité et une plus grande attention consa-

crée à ces opportunités. Elles doivent également fournir 

des indications quant aux arbitrages à effectuer entre les 

différentes options de rénovation.
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Recommandation 11 – Diffuser et 

partager l’expertise technique liée aux 

travaux de rénovation 

Acteurs visés : sociétés de logement social, agences 

immobilières sociales, autorités publiques, 

professionnels du bâtiment

Il existe une disparité forte du niveau d’expertise tech-

nique parmi les acteurs du logement social, liée à la diver-

sité des parcs immobiliers et à la taille des structures. Les 

grandes organisations (sociétés de logement social) ont 

généralement toutes les compétences requises mais ce 

n’est souvent pas le cas pour les plus petites structures et 

a fortiori pour les propriétaires privés.

L’ensemble des acteurs disposant ou à la recherche 

d’une expertise technique doivent collaborer et échanger 

connaissances et bonnes pratiques en veillant à leur adé-

quation avec le contexte de chaque rénovation. Comme 

pour la recommandation 8, cette diffusion pourrait être 

assurée au moyen de séminaires réguliers et/ou de la mise 

en place d’une plateforme en ligne.
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