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Vers une filière décarbonée de la construction
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NEUTRALITÉ CARBONE 
DU BÂTI

(-80 à 95% GES)

2050

VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE…

-55% D’ÉMISSIONS DE GES 
DANS LE PACE 2030

2030



LA MASSIFICATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

- Parc bâti très ancien (50 % ont plus de 50 ans)

- Performance énergétique moyenne faible (50 
% de classe G et F ) => 34 % consommation 
énergétique liée aux bâtiments

- Taux de rénovation actuel 0.7% en Wallonie 
=> 3% pour atteindre les objectifs d’émission 
en 2050.

- 50% des familles vivant sous le seuil de 
pauvreté vivent dans des passoires 
énergétiques. Il y a une urgence sociétale. 

=> Seule la rénovation de masse permettra 
d’atteindre le taux de rénovation nécessaire 



• Obligations de rénovation lors des 
transferts de propriété (2025)

• Fiscalité immobilière lors du 
changement de propriétaire (travaux 

dans les 5 ans)
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Plans de relance au niveau européen et wallon : 
la rénovation énergétique est un axe majeur

LE BOOST DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



ENJEUX MAIN-D’ŒUVRE SECTEUR CONSTRUCTION

• 3.000 offres construction sur site internet Forem 

• 7.000 postes vacants (sur 41 métiers : voiristes, 
menuisiers, couvreurs, maçons, électriciens, 
sanichauffagistes…) + ingénieurs, deviseurs, chefs de 
chantier. 

• Evolution de la population scolaire dans les différentes 
filières construction => - 18 % en 6 ans

10.000 postes actifs dans la rénovation à tripler 
avec plans de relance (e.a. rénovation 
énergétique) + travaux reconstruction après 
inondations 



DES CAMPAGNES SECTORIELLES 

« Parmi les plus de 2.000 jeunes qui sortent d’une filière 
construction chaque année à l’IFAPME, 93 % d’entre eux 
ont trouvé un travail moins de six mois après leur sortie de 
formation en alternance. Un chiffre qui prouve que les 
entreprises wallonnes sont en perpétuelle recherche de 
nouveaux talents. »



ENJEUX ACCESSIBILITE FINANCIERE

2014-2021
+ 34% prix du logements neufs

+ 30 % logements existants 
>>>>> Indice santé

(source STABEL)

Depuis 1er janvier 2022 
(15/03/2022)

+ 12 % prix des matériaux
(enquête Confédération Construction)

Indexation 2022
CP 124 +7,37%
CP 200 +6,67%

(source Bureau du Plan)

(*) prix calculés en 2019 et (**) prix calculés en mars 2022



ENJEUX DU FINACEMENT DE LA RENOVATION

Montant estimé des travaux pour 
une rénovation en profondeur : 55 
à 80 k€ par logement
(source SPW Stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique 
des bâtiments – 2020)

>300



FEDERER ET OUTILLER LES ACTEURS DE LA RENOVATION

COMPLÉMENTARITÉ

Et beaucoup d’autres…

CO-CONSTRUCTION



LES OUTILS DE LA MASSIFICATION
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Digitalisation

Boite à outils digitaux

Limitation des interactions non 
productives

Amélioration de la valeur 
ajoutée

Industrialisatio
n

Concept de building 
blocks

Limitation du nombre 
de solutions techniques

Trains de 
travaux

Simplification de gestion

Regroupement

Economies d’échelle

Minimal 
Viable 

Product

Roll-out progressif

Boucles d’amélioration

Consultation du secteur

Adaptation 
du cadre 
législatif

Écosystème 
performant

Économie 
locale

Augmentation 
de la capacité 

du secteur



Source : CSTC

L’ISOLATION : UN METIER, DES COMPETENCES ET UNE EXPERTISE

Isolation en rénovation et en construction neuve :

=> Nécessite une expertise pour assurer un 
travail qualitatif ! 

3 grandes étapes
• Ces 3 grandes étapes permettent d’éviter de 

multiples problèmes (condensation, sensibilité au 
gel, etc.)

• Une attention particulière est également apportée 
au bon choix des matériaux et des techniques de 
mise en œuvre



Démolition - Reconstruction

1. Possibilité pas encore assez développée
2. Devrait faire l’objet d’une étude spécifique
3. Doit être soutenu (6% TVA) lorsqu’un (des) bâtiment(s)

Est/sont insalubres
Nécessite(nt) un investissement permettant d’atteindre un niveau de 
performance requis trop éloigné du cost-optimum

=> densification intelligente du bâti 
pour offrir un cadre de vie de qualité



LES ENERGIES RENOUVELABLES
Quelle échelle ? Quels utilisateurs ?

Les communautés d’énergie (SPW)



Bâtiment du Cluster Eco construction - Mobic S.A.

LES FILIERES LOCALES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

1) Nécessité de maintenir le soutien public
2) Création de productions locales de matières premières locales et industrialisation 

pour diminuer les coûts de production



LES FILIERES LOCALES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

1) Gestion des déchets dangereux (amiante e.a.) 
pour sécuriser les filières de recyclage et de 
réemploi

2) Développer des plateformes locales de stockage temporaire 
(favoriser la logistique inverse ) pour maîtriser les coûts de collecte



SERVICE DE RÉFÉRENT « BAS CARBONE »

Le référent « bas carbone » de la CCW accompagne les entreprises, gratuitement, 
dans la détection du potentiel d’économie circulaire de ces entreprises afin de 
découvrir l’ensemble des solutions implémentables au sein de leurs activités.

Donne accès à:
 Création et suivi d’un plan d’action
 Analyse de faisabilité technique ou économique
 Chèques « Economie Circulaire » (expertise privée)
 Solutions de financement (Easy’Green)

 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES DANS LEUR TRANSITION
PLANS D’ACTION POUR L’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES



UNE VISION GLOBALE ET TRANSVERSALE



Merci

ayme.argeles@ccw.be



Silvia Doga
Conseiller Du Développement Economique
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Luc Bormans
Président Aplsia



Pourquoi prendre de l’avance sur le  Green Deal ?

ÉCOCONSTRUCTION 

25-04-22



Entreprendre et réussir ensemble
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1. État des lieux

2. Quelques pistes 

3. Proxi Rhisnes : une succès story 

4. Conclusions

Sommaire 



Section 1 : ETAT DES LIEUX
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▪ Initiative politique européenne 

▪ L’accord de Paris 

▪ Les avertissements des scientifiques 

▪ Augmentation des catastrophes naturelles

Le Green Deal

C’est Quoi ? 
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« La richesse d’un pays/PME se mesure par la quantité d’énergie consommé » 

« La richesse d’un pays/PME dépendra de son l’efficacité énergétique » 

▪ À long terme => Green Deal : sa réussite est la responsabilité sociétale de nos PME 

Le Green Deal 

On doit changer nos idées et perceptions
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▪ À court terme => la guerre en Ukraine, temporaire ? … 
Quid prix de l’énergie ?  (Statistiques GREG  : électricité + 49% et gaz + 59%
Fonctionnement du marché de l’énergie en Belgique ?

▪ La guerre en Ukraine ne peut pas mettre le Green Deal au deuxième rang

▪ qu’allez vous faire concrètement pour atteindre les objectifs du Green Deal et 
assurer la pérennité de votre entreprise ?

Le Green Deal

Aujourd’hui on est confrontés à un gros problème  énergétique 
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La facture

Près de 40% de PME ne connaissent pas leur 
consommation énergétique 

+/-10% ne savent même pas ce qu'ils payent (en 
2020)

2/3 des PME ne changent pas assez de fournisseur 
d'énergie (dont 1/3 qui ne changent jamais)

Etat des lieux
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Manque d’intérêt et de 
connaissances

• Des consommations et 
coûts réels

• Des solutions 
existantes et adaptées

Pourquoi pas plus d’efficience énergétique en entreprise ?

Manque de 
moyens

• Financiers: beaucoup 
d’aides supprimées

• Temporel : démarches = 
temps à y consacrer

Manque d’
aides indirectes 

• Des ensembliers neutres
• Exemple wallon ; 

éclairage et commerce
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Pourquoi économiser l’énergie ?
Constat :

• La consommation d’énergies fossiles, nucléaires et renouvelables est en 
évolution exponentielle au niveau mondiale.

Les conséquences :

• Si on se base sur les études scientifiques le réchauffement climatique 
impactera fortement notre busines model dans un monde où les 
clients/consommateurs changent leurs comportements.

• Raréfaction et augmentation des prix des ressources fossiles et 
nucléaires 

• Prix durablement instable et élevé des combustibles et de l’électricité => 
- quel impact sur le résultat financier de vos entreprises ?



Entreprendre et réussir ensemble
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Section 2 : quelques pistes

Les solutions pour atteindre le Green Deal ? 

• Consommer mieux : augmenter l’efficacité énergétique

• Développer les énergies renouvelables (diminuer la dépendance énergétique)

• Changer les modèles de société : 
- économie circulaire (diminution et valorisation des déchets en construction) 
- entreprises responsables = satisfaire les besoins actuels (au moindre cout énergétique) + 

ceux des générations futures
- …



Entreprendre et réussir ensemble

34

Le fil rouge…
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Paysage des principaux incitants financiers



SECTION 3
PROXY RHISNES : 
UNE SUCCÈS STORY 
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▪ L’investissement personnel : une nécessité 

▪ Mesurer c’est savoir … 
- connaissez vous la consommation annuelle en kWh de votre entreprise ?

▪ Le partage des expériences : un must 

▪ Comprendre le choix d’une configuration d’entreprise (machine, etc..)

Section 3. Proxy Rhisnes : une succès story 

Départ : la meilleure économie en énergie est celle qu’on 
ne consomme pas  
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▪ Bien choisir son partenaire industrielle : oser changer s’il faut !

▪ Demander un bilan énergétique  avec des engagements concrets de la part des fournisseurs 
choisit. (en fonction des unités de production)

▪ Prévoir assez d’outils de mesurage pour pouvoir contrôler et surtout affiner et optimaliser son 
installation.

▪ Avoir le courage de corriger ses erreurs si un poste d’installation s’il ne donne pas 
satisfaction ( 3 x pompe a chaleur).

Section 3. Proxy Rhisnes : une succès story 

Départ : la meilleure économie en énergie est celle qu’on 
ne consomme pas  
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▪ Il faut maitriser le pourquoi et le comment de ses investissements 

▪ vitesse et efficacité du chantier sans remise en question (Rhisnes = 8 mois)  

▪ Il faut choisir des partenaires fiables qui s’engagent sur le bilan énergétique de 
leurs propositions 

▪ Prévoir assez d’outils de contrôle efficaces (mesurer c’est savoir) pour pouvoir 
vérifier et améliorer ses installations 

Section 3. Proxy Rhisnes : une succès story 

Avant le premier coup de pelle…   
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• Surface de vente nette de 850 m2 
• Surface totale 1400 m2
• 105 kW/froid installés 

Installation de référence 
(après 2015)

Installation  performante 
(chiffres arrondies)



Section 4 :
CONCLUSIONS 
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Section 4 : Conclusions 

En résumant :
Atteindre les objectifs du Green Deal est possible.

Mais ce sera fort diffèrent d’un secteur à l’autre, suivant qu’on
soit dans la distribution, la production ou la transformation.

La taille de l’entreprise peut aussi avoir un impact.

S’informer, comparer, mesurer (et le bon choix d’un partenaire
industriel) sont les bases qui vous aideront a réaliser les
objectif du Green Deal.

Être intéressé par les enjeux du changement climatique pour
l’entreprise.

Lisez l’article d’Eva Sadoun (co-fondatrice de Lita.co) dans
Libre Eco du 23-04-2022
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Des Questions ?





Pierre Crevits
Président du conseil d’administration

Namur Invest

Arnaud BEN HADDOU
Project and product development manager

PCIM
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7 SOYEZ
SEREIN

“Conférence éco-
construction” 

A.BenHaddou

25/04/2022
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8 SOYEZ
SEREIN

Notre Credo : SOYEZ SEREIN | SOLUTIONS CONSTRUCTIVES D’AVENIR

Ne vous contentez pas de construire! Créez un HABITAT durable

 PME familiale – 20 ans en 2021 / 22 employés 

 Une unité de production depuis 2013 en Wallonie : PCIM / 10 employés

Nativo Flex
Depuis 2021
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9

4800m² 
couverts

ISOPROC et LA PROVINCE DE NAMUR

 1990-2000 : ISOPROC est pionnière dans 
l’enveloppe du bâtiment
 1er exposé “isoler étanche à l’air et au vent” en 1992
 Introduction de l’isolation par cellulose en Belgique avec 

la distribution d’une autre marque 

 2011 – Construction d’une ligne de production de 
ouate de cellulose en région Namuroise (PCIM) 
 Isoproc est un des actionnaires de PCIM
 Namur Invest un des partenaires financiers 

 2011-2013 : viabilité du projet en danger
 support permanent de Namur Invest (financement, 

conseil et aide aux discussions avec les autres partenaires 
financiers)  

 2013 – ISOPROC produit sa propre isolation iQ3
et l’exporte (Pays-Bas, France, Allemagne)

 2018 – ISOPROC construit son nouveau bâtiment 
à Achène et y regroupe sa ligne de production et 
son centre de formation

 2021 – ISOPROC investit dans des capacités 
supplémentaires de production avec l’aide de 
Namur Invest

 2015-2021 - ISOPROC est PME pilote pour les ACV en 
Belgique (LIFE+), publie le tout premier B-EPD de Belgique 
avec iQ3 et est pilote lors des tests d’intégration de TOTEM
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 90% de papiers 
journaux recyclés

 Origine < 300km 
(Belgique, Pays-Bas et 
Allemagne)

 10% retardateurs de 
feu

MATIÈRES PREMIÈRES

1- PRÉPARATION PAPIER ET ADDITIFS

2- MELANGE

3- DEFIBRAGE

FABRICATION

4- FORMAGE, EMBALLAGE ET 
CONDITIONNEMENT

RECYCLAGE 
SACS
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1 UTILISATIONS NOUVELLES CONSTRUCTIONS

RENOVATIONS

Pour la même application, l’impact environnemental de la 
cellulose iQ3 est presque 3 fois inférieur à celui de la laine de verre
(sources: TOTEM – Base de données B-EPD)

INSUFLATION MURS -TOITS

SOUFFLAGE OUVERT EN COMBES
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2 ISOPROC et LA REGION WALLONNE
CE N’EST QUE LE DEBUT….

 En cours avec le BEP : Plan actions bas carbone 
 Identification de nouveaux gisements de déchets papiers/cartons conformes 
 Cartographie des sources potentielles d’approvisionnement en fibres
 Valorisation des surplus énergétiques d’une autre entreprise
 …

 En cours avec la SRIW, Namur Invest et le BEP : Projet de construction en région wallonne d’un nouveau site 
de production de matériaux isolants biosourcés complémentaires à la ouate de cellulose (>25M€ - 2024)
 Projet sélectionné en 2021 lors de l’appel à projet SRIW « Projets d’investissement dans le secteur des matériaux et systèmes de construction permettant d’accélérer la 

transition énergétique et de tendre vers une économie circulaire et neutre en carbone » 

 SRIW et Namur Invest sont nos partenaires principaux pour fournir les leviers financiers suffisants et aider ISOPROC à boucler le 
montage financier du projet

 BEP : Accompagnement dans la recherche d’un site et d’entreprises/projets ayant des surplus de production d’énergie à valoriser

 En cours avec l’aide de la mesure Win4Company de la Région wallonne : Projet de Recherche Industrielle 
pour le développement d’un nouveau panneau constructif à faibles impacts environnementaux
 Phase de recherche lancée pour 2,5 ans
 Projet subsidié à 70%
 Objectif : nouvelle unité de production en région wallonne à l’horizon 2028.



Stéphanie Bonmariage
Coordinatrice Accueil des Investisseurs

Département Développement économique
Bureau économique de la Province



Stéphanie Bonmariage, Coordinatrice Accueil des Investisseurs

Département Développement économique

BEP

La dynamique du parc 
d’activité économique

ECOLYS®



35
Parcs 

d’activité 
économique

+ de 1.450 
Entreprises
17.500
emplois

26
Incubateurs 
et le TRAKK 

Soit 115 locataires

1300 Ha. 
équipés

&150 Ha. 
nets en stock

+ 120 Ha. à venir 
(2024)

Sur le territoire namurois 





Bref historique

 2015

 Extension sur 18 Ha.

 2009

 Mise à disposition de 45 Ha.

Copyright Global View



La thématique

1er « éco-parc » initié en
Wallonie: spécialisation et 
incitation à des choix durables

La construction durable et 
les circuits courts dans l’ADN
du territoire namurois.

Un parc d’activité = aussi des 
services offerts, une image et 
une philosophie. 



Les aménagements et les services

 Conception et aménagement 
nouveaux (respect de l’existant, 
gestion des eaux, biodiversité, 
mobilité douce,…

 Requalification et liaison avec le 
PAE de Rhisnes

 Guide et conseils pour les 
investisseurs (énergie, 
environnement, architecture,…), 
charte

 Services mutualisés

 Idealys asbl

 Gamma



Le Bilan actuel
 Nombre entreprises: 21 implantations & 22 projets + Rhisnes : 53 entreprises

 sur 138 Ha. (bruts) 

 Emploi: 2045 personnes (sans inclure les projets en cours)

 21 actions environnementales : aménagements verts, cheminement piéton, projet d’étude 
de mobilité et travaux « mobilité douce », enquête sur les déplacements, en lien avec les 
actions d’Idealys et le ligne Express TEC



Ecolys® et 
Namur Nord 

Rhisnes



Quelques entreprises phares (récentes et 
futurs projets)







Et à Rhisnes…



Les nouveaux projets sur Ecolys®







La Construction en particulier

Plusieurs TPE 
/PME dans les 
secteurs 
menuiserie, 
ébénisterie, 
bois, vérandas, 
l’énergie



L’éco-construction sur Ecolys®
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Les accompagnements « bas-carbone | 
économie circulaire » du BEP dans le cadre 
des Plans Climat-Energie
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MISSIONS
1) Sensibilisation – information
2) Etat de son modèle économique sous le prisme de la 

durabilité et de ses impacts
3) Détection des opportunités (durabiliser) => réalisation 

d’un diagnostic
4) Plan d’actions « bas-carbone | économie circulaire »
5) Mise en œuvre

• Accompagnement par le référent
• Chèques-entreprises (économie-circulaire + 

énergie)
• Financement Easy’Green (prêt subordonné)
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Entreprises accompagnées




