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RenoWatt est une mission déléguée du Gouvernement Wallon

▪ Le projet RenoWatt vise l’amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments 
publics. RenoWatt fournit une assistance globale aux autorités locales pour les 
épauler dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. C’est un guichet 
unique qui prend en charge la conclusion du contrat de performance 
énergétique (CPE), sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à la rénovation, les 
regroupe en pooling, lance la procédure de marché public et accompagne les 
communes dans la mise en œuvre du CPE. Autant de tâches que les petites 
collectivités ne peuvent assumer pour réaliser les objectifs de rénovation des 
bâtiments publics et respecter les exigences européennes en la matière.

▪ Cette mission est financée par le subside ELENA de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) pour € 3.5 millions et par la Région Wallonne pour € 1.7 
millions.

▪ RenoWatt est mis en oeuvre par la S.A. B.EFIN (détenue par la Région Wallonne 
et par SRIW Environnement) au travers d’une mission déléguée. La durée initiale 
de la mission déléguée est de 42 mois.
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Rétroactes de la démarche RenoWatt

En 2014, le GRE-Liège lance un projet pilote de rénovation énergétique en province 
de Liège

▪ Pourquoi le GRE? Potentiel de création d’emplois
‒ La rénovation énergétique représente un axe économique stratégique
‒ Potentiel de mobilisation de minimum 17,000 emplois à long terme 
‒ Recentrage vers des dépenses locales et amélioration du PIB1

▪ Réalisation: signature de Contrats de Performance Energétiques (CPE) pour plus de 60 
millions d’euros
‒ Le GRE-Liège a lancé le projet pilote pour compte de 12 autorités publiques: des contrats 

de performances énergétiques (CPE) pour près de 60 millions d’euros ont été signés

L’UE a reconnu le projet RenoWatt comme novateur

▪ Projet CITYnvest (H2020): coaching d’autres autorités publiques pour mettre en œuvre 
une démarche semblable à RenoWatt (lancement de modèles similaires à Murcie (ES), 
Rhodope (BUL) et discussions en Irlande et République Tchèque)

▪ L’UE a décerné à RenoWatt le prix du meilleur projet de services énergétiques 2017 
(mai 2017)

1 93% de l’énergie est importée en Wallonie et sort donc du PIB, les travaux réalisés sur les économies d’énergie font partie intégrante du PIB
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RenoWatt, un service pour toute la Wallonie

▪ Subside européen de 3,5 millions d’euros (ELENA)

▪ Réalisation de CPE pour un minimum de 100 millions d’euros dans les 
trois prochaines années (objectif de rénover plus de 500 bâtiments)

▪ Offre de service aux 262 communes wallonnes et aux autres pouvoirs 
adjudicateurs wallons

▪ Estimation de l’impact au niveau économique
‒ Potentiel de mobilisation de plus de 1485 emplois (directs et indirects)
‒ 31,000 heures de formation et/ou recours à des entreprises 

d’économie sociale pour un minimum de 2 millions d’euros 

▪ Economie de 53 GWh/an 

▪ Diminution de 15,600 tonnes eqCO2/an
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Prêts subventionnés
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RenoWatt est un guichet unique qui aide les entités publiques 
à lancer les travaux de rénovation énergétiques par Contrat 
de Performance Énergétique (CPE)
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Remarque: le financement et la fourniture d’énergie ne font pas nécessairement partie du CPE.
Dans le cadre des RenoWatt, le financement n’est pas pris en charge par l’ESCO
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Représentation schématique bonus / malus
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Les innovations du projet RenoWatt

▪ Solution globale: un interlocuteur unique 

▪ Une garantie des économies d’énergie sur la durée globale du contrat

▪ Une approche « win-win »: en cas de gains supérieurs aux gains estimés, le 
« surplus » des gains est partagé entre l’entité publique et l’ESCO (50%-50%)

▪ Mise en place d’un système d’amélioration continue tout au long de la durée 
du CPE Financement par prêt ou fonds propres (en dehors du montant 
maximum d’endettement autorisé pour l’autorité publique)

▪ Création de pools de bâtiments rassemblant dans un seul marché différentes 
autorités publiques

▪ Promotion de l’emploi local dans les cahiers des charges 
(documents d’adjudication)
‒ Critères éthiques et sociaux
‒ Chaîne de sous-traitance limitée
‒ Clause flexible et de formation
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Passation des marchés
▪ Réalisation de tous les cahiers des charges au niveau de la Centrale d’achat
▪ Négociations avec les ESCOs
▪ Conseil par un juriste spécialisé
▪ Concertation permanente avec les villes et les communes

Montage financier
▪ Investissements labellisés RenoWatt considérés comme « hors balises »
▪ Négociation avec des instances (BEI et autres instances financières) pour mettre en 

place des montages financiers intéressants pour les autorités publiques
▪ Accession à des types de financement non accessibles pour une ville ou une 

commune seule (grâce à la taille des marchés RenoWatt)
▪ Analyse du retour financier pour les bâtiments et pour l’ensemble de la ville / commune

Expertise technique
▪ Analyses de faisabilité technique réalisées par des bureaux de consultants externes
▪ Expertise IPMVP

Facilitateur neutre et “public”
▪ Organisme neutre, sans but lucratif, travaillant dans l’intérêt des autorités publiques
▪ Connaissance des contraintes des autorités publiques 
▪ Coopération “public-public”, ne nécessitant pas de marchés publics

Subsides disponibles
▪ Négociation des subsides (type UREBA) au niveau du gouvernement wallon
▪ Gratuité du service RenoWatt pour les communes grâce au subside ELENA et au 

subside de la Région wallonne

Particularités et avantages de la Centrale d’achat RenoWatt
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Quelques chiffres du projet pilote initié par le GRE-Liège

▪ Marchés CPE

▪ Investissements (travaux)

▪ Nombre de sites et bâtiments

▪ Economie d’énergie

▪ Temps de retour moyen

▪ Diminution de CO2

▪ Emplois         

▪ Formation

▪ Prix

5 CPE pour un montant de € 59 millions TVAC:
▪ 1 CPE hôpital, 
▪ 2 CPE Ecoles, 
▪ 1 CPE bâtiments administratifs 
▪ 1 CPE bâtiments sportifs

€ 36,6 millions TVAC 

64 sites et 136 bâtiments

33%

22 ans

7,545 tonnes de CO2

322 emplois directs et 780 emplois indirects

Un minimum de 16,500 heures de formation

« Best Energy Service Project 2017 » décerné 
par l’UE
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Les travaux réalisés par RenoWatt



12

Contacts

Erika Honnay – Erika.honnay@renowatt.be – 0478/059966

mailto:Erika.honnay@renowatt.be
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