
1.  Portes Ouvertes Ecobâtisseurs

Les 11, 12, 18 et 19 novembre 2017 prochains, les 
« Portes Ouvertes Écobâtisseurs / Ecobouwers 
Opendeur » vous proposeront à nouveau de 
découvrir, de manière originale et concrète, des 
exemples de constructions et de rénovations 
durables en Région bruxelloise. Des habitants vous 
ouvriront exceptionnellement les portes de leurs 
maisons et partageront leur expérience. Pendant 
environ une heure et demi, ils accueilleront des 
petits groupes de visiteurs et répondront à 
leurs questions, expliquant ce qui les a menés à 
leurs choix en matière d’énergie, d’isolation, de 
chauffage, de matériaux...

Deux tours guidés seront également organisés, l’un 
en semaine pour découvrir des écoles construites 
ou rénovées de manière durable, l’autre pour 
visiter des bâtiments exemplaires passifs, en 
collaboration avec la Plateforme Maison passive. 
Plus d’info sur www.ecobatisseurs.be.

2. Premier Salon belge de la Copropriété,

Le 23 novembre se tiendra à Brussels Expo, au 
Palais 3, le premier Salon belge de la Copropriété, 
organisé par l’UFS et l’UVS, l’Union Francophone des 
Syndics et l’Unie Vlaamse Syndici .L'objectif est de 
rassembler non seulement les syndics mais aussi les 
copropriétaires et toutes les entreprises souhaitant 
se profiler dans le secteur de la copropriété. Bruxelles 
Environnement sera présent sur stand durant toute la 
durée du Salon, pour répondre tant sur les questions 
énergie-bâtiment durable que sur celles en lien avec 
les permis d’environnement. En effet,  depuis une 
dizaine d’années, Bruxelles Environnement offre des 
services et des outils à destination des copropriétés 
et des acteurs spécifiques de ce secteur :

➜  facilitateur bâtiment durable, pour un 
accompagnement neutre et gratuit dans les 
projets d’amélioration et de rénovation

➜  primes énergie majorées pour copropriétés, prêt 
vert bruxellois.

Bientôt, de nouveaux outils spécifiques seront par 
ailleurs développés pour le public des copropriétés :
➜  conventions de partage de toitures
➜  mécanismes de financement adaptés pour les 

énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, …
Tout ce dispositif sera expliqué durant le salon, via  :
◗  Une Conférence de 16h à 16h30, sur Les services 

et outils de Bruxelles Environnement à destination 
des copropriétés.

◗  Des permanences de 10h à 22, sur le stand  de 
Bruxelles Environnement, stand numéro 87. 

Toutes les infos sur www.salondelacopropriete.be.

Deux événements 
« construction durable » 
à ne pas manquer en novembre !

En Région de Bruxelles-Capitale, le secteur du logement représente plus de 40% de la consommation 
d’énergie et le chauffage des bâtiments est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre.  
Pour réduire drastiquement ces émissions responsables du réchauffement climatique, la Région a fixé 
des obligations à respecter en matière de performance énergétique des bâtiments (PEB). Elle met 
aussi à disposition tout un dispositif pour vous encourager dans une démarche de rénovation durable 
de votre logement ou de votre bâtiment. Elle participe par ailleurs à ou subventionne des événements 
susceptibles de répondre pratiquement aux questions que vous vous posez, que vous soyez particulier 
ou professionnel. Deux de ces événements auront lieu en novembre.


