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Les pouvoirs locaux, acteurs proactifs de l’efficacité
énergétique
L’efficacité énergétique constitue pour nos économies
l’une des manières les plus efficaces de soutenir la
transition vers une économie sobre en carbone et de
lutter contre les changements climatiques.
Si les enjeux environnementaux sont de taille planétaire,
ils s’adressent en outre à tous les acteurs et à tous
les niveaux de pouvoirs. À l’instar de très nombreuses
politiques définies par les autorités supérieures (sécurité,
aide sociale…), les collectivités locales constituent des
maillons incontournables pour la mise en œuvre des
politiques de la transition énergétique.
La problématique n’est pas neuve pour de nombreuses
collectivités locales qui jouent déjà un rôle moteur dans
de nombreuses actions concrètes relatives à l’énergie.
Leurs interventions peuvent s’exercer à différents
niveaux:
•
•

•

en tant que gestionnaires de bâtiments,
d’équipements publics et de véhicules;
en tant que pouvoir de proximité exerçant un rôle
de sensibilisation auprès des ménages et des
entreprises au niveau de l’utilisation rationnelle de
l’énergie;
en tant que responsables en aménagement du
territoire et en urbanisme, disposant, à travers
le permis d’urbanisme, d’un levier pour influencer
le comportement des candidats bâtisseurs ou à la
rénovation.

Les très nombreuses communes et provinces belges
(plus de 300) qui ont signé la «Convention des Maires1»
témoignent de cet engagement volontariste. Cette
convention prévoit l’engagement par les signataires
• de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de leur territoire à l’horizon 2030;
• d’anticiper les changements climatiques en
adoptant une approche intégrée au niveau local;
• d’élaborer un «Plan d’Action en faveur de l’Énergie
Durable et du Climat» (PAEDC).
Outre les aspects environnementaux, l’efficacité
énergétique intègre également pour les pouvoirs
locaux une dimension budgétaire et économique très
favorable.
•

•

Dimension budgétaire: bien que les investissements
à réaliser puissent s’avérer conséquents,
l’amélioration substantielle des performances
énergétiques des bâtiments peut avoir un impact
positif sur les finances des collectivités locales.
Elle génère des économies appréciables avec un
effet récurrent sur les dépenses d’exploitation.
Elle permet également de limiter la dépendance
économique par rapport aux fluctuations parfois
très importantes des prix de l’énergie.
Dimension économique au niveau local: une
stratégie de rénovation contribue à la création
importante d’activité et d’emplois dans le secteur de
la construction au niveau local et régional, constitué
en grande partie de PME. Le renforcement des
exigences en matière de performance énergétique
constitue une opportunité de développer de
nouvelles filières de développement et de nouveaux
métiers à plus forte valeur ajoutée.

La Convention des Maires est le principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales
et compte actuellement 7622 signataires.
1

2
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Les bâtiments publics: quel potentiel d’économie?
•

Un parc immobilier globalement vétuste

Selon les instances européennes2, environ 75% du parc immobilier n’est pas efficace d’un point de vue énergétique.
Sur la base du taux annuel de rénovation de 1% enregistré actuellement au niveau européen, il faudrait près
d’un siècle pour conformer le parc immobilier aux normes actuelles d’émissions de carbone. Améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments constitue assurément la priorité dans une démarche de maîtrise de l’énergie au
niveau local. En effet, le parc immobilier reste, en dépit des efforts déjà réalisés par de nombreuses communes,
globalement vétuste, mal isolé et doté de systèmes de gestion de l’énergie peu performants.
Les données chiffrées en la matière sont toutefois assez fragmentaires et peu harmonisées selon les Régions du
Pays.
Selon le plan stratégique wallon de rénovation énergétique à LT des bâtiments3, les bâtiments (toute affectation
confondue) étaient responsables en 2013 de 38% des consommations d’énergie de la Région (27% pour le
résidentiel, 11% pour le tertiaire). Ces consommations représentent 21% des émissions de gaz à effet de serre de
la Région (16% pour le résidentiel et 5% pour le tertiaire).
Les bâtiments publics se caractérisent globalement par un important niveau de vétusté et présentent dès lors un
important potentiel d’amélioration de leur efficacité énergétique.
•

En Wallonie, 64% des bâtiments publics et 74% des bâtiments scolaires datent d’avant 1945
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Directive 2012/27/EU: «les bâtiments qui consomment 40% de l’énergie finale présentent le plus grand potentiel d’économies d’énergie».
SPW - DG04 – actée par le Gouvernement wallon le 20 avril 2017.
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•

En Flandre, 23% des bâtiments publics datent d’avant 1930, et 40% ont été construits ou rénovés entre
1930 et 1975.
4%
23%

Entre 1930 et 1975

34%

Entre 1975 et 2006
40%

•

Avant 1930

Après 2006

Un patrimoine immobilier et des dépenses de fonctionnement non négligeables

PATRIMOINE IMMOBILIER
Les pouvoirs locaux, et les communes en particulier, disposent d’un parc de bâtiments publics évalué à 12 milliards
EUR dans leurs bilans 2016, soit près de 25% du bilan total des pouvoirs locaux.
en mio EUR

en %

Bâtiments administratifs

2 184,9

18,2%

Bâtiments scolaires

2 610,8

21,7%

Bâtiments cultuels, culturels et sportifs

4 596,6

38,2%

Autres bâtiments

2 631,6

21,9%

12 023,9

100,0%

Total des bâtiments
Source: Belfius - calculs propres à partir des bilans communaux 2016
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Dans l’ensemble du parc immobilier, les bâtiments administratifs représentent moins de 20% de la valeur totale. Les
bâtiments cultuels, culturels et sportifs représentent par contre 38,2% de la valeur des actifs immobiliers tandis que
les bâtiments scolaires en représentent 21,9%. Le niveau et la répartition selon l’affectation des bâtiments locaux
diffèrent toutefois selon les Régions.
En Mio EUR

6 000
5 000
4 000
3 000
Autres bâtiments

2 000

Bâtiments cultuels,
culturels et sportifs

1 000
0

Bâtiments scolaires
Wallonie

Flandre

Bruxelles

Bâtiments administratifs

Source: Belfius - calculs propres à partir des bilans communaux 2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR LES BÂTIMENTS
Selon nos estimations réalisées à partir des comptes 2016 des pouvoirs locaux (soit les communes, les CPAS et les
provinces), les dépenses consacrées au fonctionnement des bâtiments s’élèvent à 925,7 millions EUR, soit 83,1 EUR
par habitant.
En termes relatifs, ces dépenses représentent 26% des dépenses totales de fonctionnement et 4,1% des dépenses
d’exploitation totales. Ces chiffres diffèrent à la fois selon le type d’administration et selon les Régions.
Communes

CPAS

Provinces

En mio EUR

686,2

170,2

69,3

925,7

En % Dép. Fonctionnement

27,5%

22,6%

21,8%

26,0%

En % Dép. exploitation

4,6%

2,8%

4,2%

4,1%

En EUR / Hab

61,6

15,3

6,9

83,1

Total

Source: Belfius - calculs propres à partir des comptes 2016
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Le niveau relatif de dépenses consacrées au fonctionnement diffère également selon la taille et selon le type socioéconomique des communes.
Globalement, on constate que les charges de fonctionnement associées aux bâtiments communaux progressent en
termes relatifs (en EUR par habitant et en % du total des dépenses de fonctionnement) avec la taille des communes
(cf. tableau), ce qui s’explique par le fait que les villes moyennes, et plus encore les grandes villes, disposent
proportionnellement de plus de bâtiments notamment pour les écoles, les services techniques, les équipements
sportifs et culturels.

Dépenses de fonctionnement pour les bâtiments communaux selon la taille de population des communes
Moins de 20.000 hab. 20.000 - 100.000 hab. Plus de 100.000 hab.
En % Dép. Fonctionnement

25,5%

27,7%

32,8%

En EUR / hab.

55,5

60,8

87,7

Source: Belfius - calculs propres à partir des comptes 2016

Parmi les dépenses consacrées au fonctionnement des bâtiments par les communes, les dépenses d’énergie
occupent une part non négligeable de près de 45% (cf. graphique). Les autres dépenses consenties pour les
bâtiments consistent en frais d’entretien, de nettoyage, d’assurance et de loyers.
Répartition des frais de fonctionnement selon les sources d’énergie - comptes communaux 2016
4%
26%

Combustibles
Électricité

55%

Gaz
11%
4%

6

Eau
Entretien et autres frais
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Le secteur hospitalier: un haut potentiel d’économies d’énergie

Les hôpitaux consomment des quantités importantes
d’énergie principalement attribuables à l’utilisation
d’équipements énergivores (p. ex. des équipements
médicaux spécialisés, des réfrigérateurs, la cuisine et la
blanchisserie…), une situation renforcée par le fait que
l’hôpital doit fonctionner selon des heures d’exploitation
étendues et selon des conditions d’ambiance assez
strictes.
Selon les comptes 2016, les hôpitaux généraux et
académiques de l’ensemble du pays consacrent près de
185 millions EUR aux frais d’énergie, ce qui représente
4,5% de l’ensemble des achats et 1,1% du chiffre
d’affaires des hôpitaux.
Frais d’énergie des hôpitaux - 2016
1%
2%

10%

Combustibles
Électricité
Gaz

24%
63%

Ces pourcentages peuvent paraître à priori peu
élevés mais il convient de les mettre en relation
avec le résultat courant du secteur hospitalier qui ne
représente que 0,9% du chiffre d’affaires. En d’autres
termes, une réduction de la facture énergétique (avec
un impact récurrent sur les dépenses d’exploitation)
peut s’avérer déterminante pour la santé financière
ou pour dégager de nouvelles marges de manœuvre.
Consommer l’énergie de façon plus efficace permet
de réinvestir des ressources supplémentaires dans les
services médicaux de base tout en contribuant à un
environnement plus sain par la réduction des émissions.
A titre d’exemple, les 5 hôpitaux bruxellois (totalisant
près de 500.000 m² de bâtiments) qui se sont engagé
dans un programme URE4 avec le soutien de la Région,
ont pu réduire après 3 ans leur consommation de gaz
de 14,3% et stabiliser leur consommation d’électricité
pourtant en hausse constante jusque là. En termes
économiques, l’écart entre la facture réelle et la facture
hypothétique (à politique inchangée) s’est élevée à plus
de 2 millions EUR après 3 ans, ce qui représente un gain
économique de 12,8%.

Eau
Divers

4

Source : Bruxelles Environnement, PLAGE Hôpitaux 2007-2009 – octobre 2010
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•

Des investissements avec un fort potentiel «d’effet retour»

En Wallonie, les résultats préliminaires de l’analyse du potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur tertiaire5
montrent que les mesures d’efficacité énergétique qui offrent des temps de retour sur investissements inférieurs
à 12 ans permettent de réduire les consommations d’énergie de 33% (38% pour l’électricité, 29% pour les
combustibles).
D’après la cellule technique UREBA (Université de Mons), en moyenne un bâtiment sur trois du patrimoine
immobilier d’une commune peut être amélioré. Les améliorations permettent 20 à 25% d’économies d’énergie.
En Région bruxelloise, les actions de rénovation menées par 15 communes et 2 sociétés de logement collectif
dans le cadre du projet PLAGE (Plan local d’Action pour la Gestion Énergétique) font état de résultats très
significatifs.
Un premier groupe de 7 communes a obtenu d’excellents résultats (à partir de 2006) pour leurs 70 bâtiments
concernés: une baisse de la consommation de combustible de 15,8% et de 4% d’électricité, pour un total de 2.574
tonnes de CO2 évitées. Un deuxième groupe (composé de 8 communes et 2 sociétés de logement) s’est surtout
consacré à la réduction des consommations de combustible, le gaz représentant près de 80% des dépenses
énergétiques, avec des résultats très positifs: -17,4% d’économies de combustible et -3,4% pour l’électricité.
En Flandre, dans le cadre d’Esco Limburg 2020, un projet d’investissement dans l’énergie a été réalisé pour 46
bâtiments communaux limbourgeois pour un montant de plus de 20 millions d’ EUR. L’économie d’énergie s’élève
ainsi à 20.522 MWh et la réduction des émissions de CO2 à 5.000 tonnes par an.

Ces quelques exemples illustrent le potentiel d’efficacité énergétique dans le secteur des bâtiments publics
et démontrent que les investissements réalisés sont rapidement rentabilisés d’un point de vue financier et
sont efficaces en termes de diminution d’émissions de CO2.

5

8

Plan stratégique wallon de rénovation énergétique à LT des bâtiments – actée par le Gouvernement wallon le 20 avril 2017
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Un cadre réglementaire de plus en plus contraignant
L’urgence et la gravité du défi climatique ont poussé les
gouvernements à adopter des politiques beaucoup plus
volontaristes en termes d’efficacité énergétique. Vu la
dimension planétaire des enjeux, le cadre réglementaire
se décline en cascade du niveau international vers les
divers niveaux de pouvoirs nationaux, régionaux et
locaux.

Cet objectif global d’efficacité énergétique
repose en particulier sur un renforcement de la
performance énergétique des bâtiments.

La Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques reconnait la nécessité de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour
limiter l’accroissement de la température moyenne
globale à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. L’Accord
de Paris, adopté en décembre 2015 et entré en vigueur
en novembre 2016, formalise cet objectif.
Dans la foulée de cet accord, la Commission européenne
a présenté une communication intitulée «Une énergie
propre pour tous les Européens» consistant en un paquet
de mesures visant à aligner la législation de l’Union en
matière d’énergie sur les nouveaux objectifs climatiques
et énergétiques à l’horizon 2030. La primauté de
l’efficacité énergétique est l’un des éléments clés de
cette stratégie européenne de l’énergie. La Commission
propose désormais un objectif plus ambitieux de 30%
en matière d’efficacité énergétique d’ici 2030.
Le cadre actuel en matière d’efficacité énergétique est
constitué de plusieurs directives dont la révision est en
cours ou bien prévue.
•

6
7

La directive relative à l’efficacité énergétique
(2012/27/EU), entrée en vigueur en décembre
2012, exige des États membres qu’ils établissent
des objectifs indicatifs nationaux en matière
d’efficacité énergétique afin de garantir que
l’Union atteindra son objectif clé de réduction de la
consommation d’énergie de 20% d’ici 2020. Dans
la directive révisée, la Commission propose un
objectif ambitieux de 30% en matière d’efficacité
énergétique d’ici 2030.

•

•

L’article 4 de la directive dispose en effet que:
«Les États membres établissent une stratégie
à long terme pour mobiliser les investissements
dans la rénovation du parc national de bâtiments
à usage résidentiel et commercial, tant public
que privé».

•

L’article 5 de la directive fait quant à lui obligation
aux États membres de veiller à ce que «3% de
la surface au sol totale des bâtiments chauffés
et/ou refroidis appartenant au gouvernement
central6 et occupés par celui-ci soient rénovés,
ou que des économies annuelles équivalentes
soient réalisées».

Une directive européenne7 spécifique relative
à la performance énergétique des bâtiments
(PEB) a également été adoptée en 2010. L’objectif
principal de cette directive est d’évoluer vers des
bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.
L’idée est qu’à partir de 2020, l’on ne construira plus
que des bâtiments peu énergivores voire passifs, et
s’ils consomment encore de l’énergie, celle-ci devra
provenir de sources renouvelables. Les autorités
publiques joueront là un rôle d’exemple important
puisqu’il est prévu que tout nouveau bâtiment
public (qu’il soit construit ou occupé par l’autorité
publique) devra répondre à ces critères d’ici à 2018.

Pour la Belgique, la notion de «gouvernement central» vise l’État fédéral et les entités fédérées (Communautés et Régions).
Directive 2010/31/UE du Parlement européen sur la performance énergétique des bâtiments.

9
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L’Union européenne travaille actuellement sur une
révision de cette directive afin d’accélérer les taux de
rénovation des bâtiments existants, jugé trop lents,
en renforçant les dispositions relatives aux stratégies
de rénovation des bâtiments à long terme, le but étant
de décarboniser le parc immobilier d’ici à 2050, en
prévoyant des jalons spécifiques pour 2030.
Chaque État membre est tenu de s’inscrire dans ces
divers engagements européens en fixant un objectif
national d’efficacité énergétique à atteindre pour 2020
et 2030. Pour la Belgique, le Pacte énergétique fédéral
(Belgian Energy Efficiency Action Plan) conclu en avril
2017 formalise cet engagement. Les trois plans d’actions
régionaux (Flandre, Wallonie et Bruxelles) pour une
«rénovation énergétique à long terme des bâtiments»
font partie intégrante de ce plan national.

Chacune des Régions a également procédé à la
transposition des différentes directives européennes et
pris diverses initiatives pour soutenir les pouvoirs locaux
dans la mise en œuvre d’une stratégie d’efficacité
énergétique au niveau local. Plus concrètement, les
Régions ont mis en place des dispositifs visant à apporter
un soutien financier, technique et méthodologique aux
communes qui, volontairement, souhaitent mettre en
place une politique Locale Energie Climat dans le cadre
de la Convention des Maires.

Support à la stratégie pouvoirs locaux

Principales dispositions réglementaires
régionales
Flandre

Approbation le 19 février 2016 par le
Gouvernementflamant d’une note d’orientation
‘Stroomversnelling’ décrivant le trajet menant une
vision et un pacte énergétique.
Approbation le 22 avril 2016 par le Gouvernement
flamand d’une note d’orientation décrivant la
préparation au plan climat flamand 2021 - 2030
(Vlaams Klimaatbeleidsplan) ainsi qu’à la vision
climat 2050.

Wallonie

Le Décret «Climat» du 19 février 2014 prévoit des
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) de -30% en 2020 et de -80% à -95%
en 2050 par rapport au niveau de 1990.
Le Plan Air-Climat-Énergie adopté
Gouvernement wallon le 21 avril 2016.

Bruxelles

par

le

Le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise
de l’Énergie (COBRACE).
Ordonnance-cadre adoptée le 2 mai 2013, comprend
de nombreuses mesures en matière d’efficacité
énergétique, de développement des sources
d’énergie renouvelable, de transport, de qualité de
l’air et de climat.

10

Guide «Ondersteuning Burgemeestersconvenant» réalisé par VITO (Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek) à la demande
Departement régional - Leefmilieu - Natuur en
Energie)

Projet POLLEC
Coordonné l’APERe asbl, avec l’appui de l’AwAC
(l’Agence wallonne de l’Air et du Climat) et de
l’UVCW (Union des villes et des communes de
Wallonie).

PLAGE - Plan Local d’Action pour la Gestion
Énergétique coordoné par Bruxelles Environnement
(administration de l’environnement et de l’énergie en
Région de Bruxelles-Capitale).
Rendu désormais obligatoire pour toutes les
communes, hôpitaux et les écoles.

Analyse l Janvier 2018

3

Quelques considérations pour une mise en œuvre
Rappelons tout d’abord que le champ d’action en matière d’efficacité énergétique ne se limite pas aux bâtiments
des pouvoirs locaux mais concerne également l’utilisation des véhicules ainsi que l’éclairage public. Au-delà d’actions
affectant leur consommation propre d’énergie, les pouvoirs locaux disposent également de leviers importants afin
de sensibiliser les ménages et les entreprises de leur territoire (règles d’urbanisme, campagne de communication,
octroi de subsides…)

•

Le diagnostic de l’état énergétique: un préalable indispensable

Les bâtiments des collectivités locales présentent une grande diversité (âge du bâtiment, taille, type de chauffage,
isolation, affectation…). L’estimation de l’état énergétique initial constitue dès lors un préalable indispensable
pour pouvoir estimer un potentiel d’économies d’énergie réalisable de manière à définir et prioritiser les mesures
concrètes à prendre.
Divers outils sont disponibles pour réaliser un diagnostic précis et assurer un suivi des données de consommation
et de l’état du patrimoine:
•

Le cadastre énergétique8 consiste en un inventaire de ses propres bâtiments, classés en fonction de leurs
qualités énergétiques, tant du point de vue qualitatif (isolation, installations de chauffage) que quantitatif
(consommation totale du bâtiment). Il permet d’identifier les bâtiments nécessitant une intervention prioritaire
et aussi de vérifier si ces bâtiments se situent dans la «norme énergétique» en comparant les ratios obtenus
aux valeurs moyennes du secteur.

•

La comptabilité énergétique est un outil de gestion qui permet d’enregistrer, de traiter et d’analyser les
données de consommations des bâtiments. Elle permet notamment de suivre les évolutions de consommation,
de détecter d’éventuelles dérives, de mesurer l’effet d’améliorations énergétiques apportées aux bâtiments et
de disposer de données de consommation utilisables lors de la mise en œuvre de la certification énergétique
des bâtiments.

•

Nouveaux bâtiments ou rénovation de bâtiments existants

La problématique de l’amélioration de la performance énergétique se pose évidemment différemment selon
qu’il s’agit d’une construction de bâtiments neufs ou de la rénovation de bâtiments existants. Les exigences
réglementaires en termes de performances énergétiques à atteindre diffèrent d’ailleurs assez logiquement.
Un projet de construction neuve offre un potentiel plus large de recours aux technologies les plus avancées
(système de chauffage, techniques d’isolation, recours aux énergies renouvelables…). La plus grande liberté
dans la conception architecturale permet également de renforcer les synergies en termes de d’accessibilité et
d’organisation fonctionnelle du bâtiment.

8

UVCW - v. M. Duquesne, Pourquoi réaliser et tenir à jour un cadastre énergétique.
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Pour les pouvoirs locaux qui disposent déjà d’un parc immobilier important, la problématique d’une réhabilitation
de bâtiments anciens est toutefois plus fréquente. Un audit énergétique, réalisé dans le prolongement du
cadastre et de la comptabilité énergétique, constitue une étape souvent incontournable pour une prise de
décision. En procédant à une analyse des conditions de fonctionnement d’un parc de bâtiments, l’audit permet
d’identifier les postes les plus consommateurs et d’en déduire les améliorations les plus rentables. Il constitue
la base objective pour établir un plan d’investissement justifié, à la fois aux niveaux énergétique, technique et
financier.
Le recours aux clauses énergétiques dans les cahiers des charges constitue également un outil précieux pour
aider les gestionnaires de projet à définir les performances énergétiques à atteindre.

•

Une intégration plus globale dans une «stratégie Smart»

La définition d’une politique en matière d’efficacité énergétique des bâtiments doit idéalement s’intégrer dans une
stratégie immobilière globale de la commune et de ses entités consolidées (CPAS, zone de police, régies…) ainsi
que dans diverses autres politiques locales (mobilité, services à la population, sécurité…) tout en s’appuyant sur des
technologies numériques pour une gestion intelligente.
Le recours aux technologies numériques permet d’accroître l’effet de levier des politiques d’efficacité énergétique
en mettant à la disposition des gestionnaires des outils utiles leur permettant d’être mieux informés et de gérer leur
consommation d’énergie de manière intelligente9 (p. ex.: adaptation de la consommation aux besoins d’utilisation réels
en fonction des heures d’ouverture au public, des pointes de fréquentation (journalier et saisonnier), d’utilisation
totale ou partielle du bâtiment).
Une telle vision plus globale et intégrée peut permettre par exemple:
•
•

De définir un programme pluriannuel d’entretien, de mise en conformité et d’investissements productifs et/ou
de rationalisation pour les bâtiments effectivement essentiels au regard des besoins réels de la commune et de
ses entités consolidées.
D’avoir une réflexion globale de rassemblement des services communaux dont le fonctionnement ne nécessite
pas une implantation géographique décentralisée afin de réduire les frais de déplacements et de consommation
d’eau, gaz, électricité et combustible de chauffage.
Exemples:
→ Revoir l’organisation des services administratifs à la population en intégrant tout le potentiel des
technologies numériques (E-Government).
→ Modernisation et rationalisation des implantations scolaires en fonction du taux de fréquentation et de
l’accessibilité des transports scolaires.
→ Restructuration des bureaux administratifs de la commune, du CPAS, et de la zone de police en vue de
renforcer les économies d’échelle au niveau du fonctionnement et en optimalisant les facilités d’accessibilité
et de parking.
→ Les investissements dans un parc immobilier constitue l’opportunité d’intégrer des technologies de
stockage et des technologies liées aux énergies renouvelables10, ainsi que des possibilités de connexion
au système de transport (bâtiments «smartready»).
→ L’inventaire actualisé de tous les bâtiments ainsi que de leur valeur à assurer au niveau de la commune
et de ses entités consolidées peut également être l’occasion d’une renégociation conjointe des contrats
d’assurance.

Depuis 2010, Sibelga propose aux communes bruxelloises un outil pour mieux contrôler la consommation d’énergie et d’eau de leurs
bâtiments: NR Click. Un système qui leur permet de connaître quasi en temps réel leur consommation d’eau et d’énergie.
10
Pour soutenir la réalisation de la stratégie de l’UE pour une mobilité à faible taux d’émissions et encourager le recours à l’électricité
dans les transports, la nouvelle directive sur la performance énergétique des bâtiments exigera l’installation de points de recharge pour
véhicules électriques.
9
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Budgétisation et financements disponibles

4

L’engagement de travaux lourds visant à réduire les
consommations d’énergie se heurte à deux barrières
traditionnelles des politiques d’efficacité énergétique:
l’importance des coûts d’investissement et l’incertitude
quant aux résultats effectifs.
Le cadastre et audit énergétique constituent des
outils précieux pour permettre une identification des
priorités dans les travaux à réaliser (notamment au
regard des économies de fonctionnement générées)

•

et pour procéder à une programmation budgétaire
pluriannuelle des investissements11.
Outre le financement classique tel que l’emprunt
ou l’autofinancement, les pouvoirs locaux peuvent
recourir à divers dispositifs de subsides ainsi qu’à des
formules alternatives de financement spécifiquement
conçues pour les investissements dans le domaine de
l’efficacité énergétique des bâtiments.

Des programmes de subsidiation régionaux et européens

Dans la foulée de la transposition de la directive sur
l’efficacité énergétique, les Régions ont développé des
dispositifs de subsidiation à l’intention des pouvoirs
locaux de leur ressort.
Le programme UREBA (en Wallonie) et les Primes Energie
sont autant de dispositifs régionaux svisant à soutenir
financièrement les démarches
d’amélioration de l’efficacité
énergétique et d’utilisation des
énergies renouvelables dans les
bâtiments publics des pouvoirs
locaux.
Selon les Régions, les primes
oscillent entre 30% et 50% du
montant de l’investissement,
et
peuvent
porter
tant
sur les études préalables
à
l’investissement
(audit,
comptabilité énergétique…) que
sur l’investissement lui-même
(travaux d’isolation, système de
chauffage à haute performance,
énergie renouvelable…). À noter
que la Région bruxelloise a
récemment lancé un dispositif
d’ESCO régionale à destination
des pouvoirs régionaux et locaux
bruxellois (cf. encadré infra).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
européenne
d’efficacité
énergétique,
l’Europe
a également instauré divers mécanismes de
cofinancement par le biais des fonds structurels et
d’investissement. On pointera toutefois deux initiatives
européennes récentes menées en étroite coopération
avec la Banque européenne d’investissement (BEI)
visant à accélérer la rénovation des bâtiments et à
soutenir la transition vers un parc immobilier à énergie
propre.
•

Le dispositif ELENA (European Local ENergy
Assistance) est un mécanisme européen d’assistance
technique destiné à aider financièrement les
collectivités territoriales à préparer, mettre en œuvre
et financer leurs programmes d’investissement
dans les domaines de l’efficacité énergétique et des
sources d’énergie renouvelable.
Le mécanisme ELENA est géré par la BEI et porte
sur un budget prévu de 38 millions EUR en 2017.
L’aide au titre d’ELENA couvre jusqu’à 90% au
maximum des coûts éligibles (études de faisabilité
et de marché, la structuration du programme, audits
énergétiques, la préparation des appels d’offres…).

•

Par ailleurs, la Commission européenne a lancé
une nouvelle initiative relative aux bâtiments qui
comporte un volet «Financement intelligent pour
bâtiments intelligents12» . Cette nouvelle initiative,
menée en étroite coopération avec la BEI et les États
membres, est susceptible de libérer 10 milliards
EUR de fonds publics et privés supplémentaires en
faveur de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables dans les bâtiments d’ici 2020. Une
part importante de ces fonds sera dédiée à des
projets initiés par les villes et les régions.

Pour les pouvoirs locaux de Wallonie soumis à une balise maximale d’emprunt, cette phase d’analyse du rendement de l’investissement permet de
justifier une demande de dérogation.
12
«Smart finance for Smart buildings» - Communication de la Commission au Parlement européen du 30 novembre 2016 - COM(2016) 860 – annexe
«Accélérer le recours aux énergies propres dans les bâtiments»
11
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Un support technique et financier des intercommunales

De nombreuses intercommunales (relevant soit du
secteur de l’énergie, soit de l’environnement) ainsi
que certaines provinces ont pris des initiatives très
concrètes pour soutenir les communes associées dans
leur démarche d’efficacité énergétique.
En Flandre, de nombreuses intercommunales de
développement économique ou du secteur de
l’environnement (IGEMO, IMOG, IOK, Leiedal,…) offrent
des conseils et des services techniques pour aider les
communes affiliées dans la mise en œuvre de mesures
d’efficacité énergétiques ou de leur plan climat et
à répondre aux engagement pris dans le cadre du «
Burgemeestersconvenant ». Dans ce même cadre, la
Province de Limbourg a également créé en collaboration
avec Infrax et Dubolimburg « ESCO Limburg 2020 »
afin de soutenir la réalisation des investissements en
économie d’énergie pour l’ensemble des bâtiments
communaux et provinciaux de la province.

•

En Wallonie, les intercommunales Igretec, Idea, et la
SPI (dans le cadre du projet RenoWatt Liège) jouent
le rôle de tiers-investisseur en proposant des solutions
clé sur porte en termes d’amélioration de l’efficacité
énergétique des différents bâtiments communaux tout
en évitant d’impacter la capacité d’emprunt des villes et
communes. En province de Liège, Renowatt constitue
un guichet unique pour les acteurs publics liégeois
qui facilite la passation de contrats de performance
énergétique.
En Région bruxelloise, Sibelga, le gestionnaire
bruxellois du réseau de gaz et d’électricité se
positionne, avec sa stratégie NRClick,
comme
facilitateur et intermédiaire entre les pouvoirs locaux et
les différents intervenants dans le secteur de l’énergie.
Ses services permettent aux communes de réaliser des
économies à travers le monitoring de la consommation
énergétique, l’optimisation de l’achat d’énergie et
la réduction des coûts d’investissements pour des
nouvelles installations.
Le projet d’ESCO régionale sera également mise en
œuvre par Sibelga, sous forme d’une mission de service
public. La Région a dégagé à cet effet un budget
d’environ 2mio n€/an pour mener une vingtaine à une
cinquantaine de projets de 2017 à 2020.

Des formules de financement alternatif

Les investissements en matière d’efficacité énergétique se prêtent particulièrement bien au recours à des formules
dites du «tiers investisseur». Ce dernier est une société (ESCO – Energy Service Companies) qui prend à sa
charge les investissements économiseurs d’énergie à la place des administrations locales et se rembourse via les
économies générées. Après un certain nombre d’années (généralement 5 à 7 ans), l’investissement est remboursé
et les économies reviennent directement au bénéfice de l’administration.
Le recours aux contrats de performance énergétique (CPE), c’est-à-dire l’engagement par un prestataire sur des
résultats d’économie à atteindre, constitue une solution pratique pour à la fois faire appel à une expertise externe
et réduire le montant de l’investissement initial à consentir. À ce sujet, il convient de mentionner la publication
récente par la Commission européenne (Eurostat) d’une note d’orientation sur le traitement comptable des
CPE13 qui accroît considérablement les possibilités données aux organismes publics de recourir à de tels contrats,
en intégrant et en précisant les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent être comptabilisés hors bilan des
administrations publiques.

13

14

Eurostat Guidance Note du 19 septembre 2017 – The recording of energy performance contracts in government accounts.
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