


Mini rappel Zoom
1. Couper le son quand on n’a pas la 

parole (éviter les bruits de fond)

2. Lever la main pour la demander 
• Ordinateur : via « participants »

• Smartphone : via « … plus » 

3. Utilisation possible de la  « Discussion » 
pour communiquer par écrit
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Le GAL Pays des Condruses

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be

• Regroupement de 7 

communes

• Structure de développement 

territorial financée par l’UE, 

la RW et les communes

• www.galcondruses.be

http://www.galcondruses.be/


Plan Climat du Condroz
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Contexte

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

• Engagement des communes dans la convention des maires (-40% d’ici 2030)

• Le logement représente 31% des émissions de CO2

• La Wallonie prévoit un label A moyen pour 2050

• Outre l’environnement, la rénovation présente des intérêts pour

• Le confort/santé

• Les finances des citoyens

• L’économie locale/régionale

=> Le GAL a fait appel à une coopérative spécialisée dans l’accompagnement à la rénovation 
énergétique des bâtiments : CORENOVE et lancé l’opération RENOV’ENERGIE



La situation des primes (principalement régionales)

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be



Conditions d’octroi (Prime régionale)

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be

Le demandeur 
- Avoir 18 ans ou reconnu mineur émancipé 
- avoir un droit réel sur le logement (propriétaire total ou 

partiel, usufruitier, nu-propriétaire,..) 

Le bâtiment 
- être situé en Région wallonne 
- avoir été construit il y a au moins 15 ans 
- au moins 50%, destiné à du logement

Revenu de référence du 
ménage

Catégorie de 
revenus

Majoration de la 
prime de base

=< 23.000 € R1 X 6
23.000,01 €  - 32.700 € R2 X 4
32.700,01 €  - 43.200 € R3 X 3
43.200,01 €  - 97.700 € R4 X 2

> 97.700 € R5 X 1



Montant de la prime régionale (extraits)

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

Plus d’info : site web ou Guichets de l’Energie (Huy)

Travaux Montant de base Montant maximum

Réalisation d'un audit logement 110 € 660 €

Toiture - Remplacement de la 
couverture

6 € par m² 36 € par m²

Toiture – Isolation thermique du 
toit ou des combles *

0,15 €/kWh économisé 0,90 €/kWh économisé

Isolation thermique des murs * 0,15 €/kWh économisé 0,90 €/kWh économisé

Isolation thermique des sols * 0,15 €/kWh économisé 0,90 €/kWh économisé

Remplacement des 
menuiseries/vitrages 
extérieur(e)s

0,15 €/kWh économisé 0,90 €/kWh économisé



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be

Principe : 
• Inversement proportionnelles aux revenus imposables (…enfants….)
• Par catégorie de travaux
• Proportionnelle aux économies d’énergies 

Globalement plus intéressant qu’avant, plus étendu,

MAIS plus complexe !

Nécessite un audit-logement 

Priorisation des travaux (salubrité, sécurité)

Montant de la prime régionale (extraits)



Retours de participants : voir www.renovenergie.be

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be

http://www.renovenergie.be/


Méthode 



Quels travaux ?  



Quels travaux ?  

Chaudière

• Chaudière à condensation15% à 20% 
d’économie 

• Chaudière biomasse +/ 50 % d’économie   

Photovoltaïque

18 m²  + /- 3.000 kWh /an 

24 m² +/- 4.000 kWh/an 



Fig. Evolution des prix de l'énergie achetée par les ménages ces 10 dernières années. 

Valeur à monnaie courante. Source CREG, SPF économie, ValBiom ; Graphe APERe.

Source : APERE : Observatoire des prix de détail de l'énergie 

Evolution des prix de  l’énergie entre 2009 et 2020



Cours minimal : 20 $/baril fin 2000                               Cours actuel :  61 

$/baril le 11/10/19

Evolution du prix du baril de pétrole



Le diagnostic énergétique et financier
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Le diagnostic énergétique et financier
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Revenu C4 
Entre 43.300 € 
et 97.700 €

Travaux Investissement

Primes et 

déductions fiscales

Isolation du toit (52m²) - 3.895 € 5.064 € 

Isolation des murs extérieurs (108m²) - 19.525 € 3.979 € 

Isolation sol> plafond cave (41m²) - 2.026 € 1.055 € 

Chaudière à condensation - 15.000 € -

Photovoltaique - 6.000 € -

Total - 46.446 € 10.098 € 

Investissement net total - 36.348 € 

Annuité (prêt à 0% sur 20 ans) - 1.817 € 

Economies d'énergie kWh Euros/an

Isolation du toit (18%) 3.357   235 €

Isolation des murs extérieurs (24%) 3.943   276 €

Isolation sol > plafond cave (6%) 1.043   73 €

Chaudière à condensation (31%) 5.886   412 €

Photovoltaïque (4 kWc) 3.800   912 €

Total économies (euros/an) 1908 €

Gain annuel 91 € 
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Revenu C3 
Entre 32.700 € 
et 43.200  €

Travaux Investissement

Primes et 

déductions fiscales

Isolation du toit (52m²) - 3.895 € 8.959 € 

Isolation des murs extérieurs (108m²) - 19.525 € 7.958 € 

Isolation sol> plafond cave (41m²) - 2.026 € 2.110 € 

Chaudière à condensation - 15.000 € -

Photovoltaique - 6.000 € -

Total - 46.446 € 19.027 € 

Investissement net total - 27.419 € 

Annuité (prêt à 0% sur 20 ans) - 1.371 € 

Economies d'énergie kWh Euros/an

Isolation du toit (18%) 3.357   235 €

Isolation des murs extérieurs (24%) 3.943   276 €

Isolation sol > plafond cave (6%) 1.043   73 €

Chaudière à condensation (31%) 5.886   412 €

Photovoltaïque (4 kWc) 3.800   912 €

Total économies (euros/an) 1908 €

Gain annuel 537 € 
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Revenu C4 
Entre 43.300 € 
et 97.700 €

Encours prêt 
hypothécaire 

Travaux Investissement

Primes et 

déductions fiscales

Isolation du toit (52m²) - 3.895 € 5.064 € 

Isolation des murs extérieurs (108m²) - 19.525 € 3.979 € 

Isolation sol> plafond cave (41m²) - 2.026 € 1.055 € 

Chaudière à condensation - 15.000 € -

Photovoltaique - 6.000 € -

Total - 46.446 € 10.098 € 

Investissement net total - 36.348 € 

Annuité (prêt à 1,8% sur 15 ans) - 2.787 € 

Economies d'énergie kWh Euros/an

Isolation du toit (18%) 3.357   235 €

Isolation des murs extérieurs (24%) 3.943   276 €

Isolation sol > plafond cave (6%) 1.043   73 €

Chaudière à condensation (31%) 5.886   412 €

Photovoltaïque (4 kWc) 3.800   912 €

Total économies (euros/an) 1908 €

Gain annuel - 879 € 



Méthode 

Visites à domicile d’un expert Corenove 
pour accompagnement personnalisé



La déclaration d’engagement : un prérequis

 déclaration d’intérêt

 Caution de 80 € 

 RDV par téléphone pour le Diagnostic Energétique 
et Financier du bâtiment

 Après le diagnostic > intérêt audit logement ou pas 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be



Le formulaire d’inscription
Mon bâtiment est : 
 Une habitation privée
 Un immeuble en copropriété  
 Un commerce 
 Une entreprise 

 Isoler le toit

 Isoler le grenier

 Isoler les murs par l’extérieur 

 Isoler les murs par la coulisse

 Isoler les murs par l’intérieur 

 Isoler le sol 

 Remplacer les châssis et portes 

 Placer un boiler avec une pompe à 

chaleur

 ……………………………………………..

 Remplacer la chaudière  par 

o Une chaudière à condensation

o Une chaudière biomasse 

o Une pompe à chaleur 

 Placer un poêle à bois ou à pellets

 Placer une ventilation double flux

 Remplacer les luminaires par des LED

 Installer du photovoltaïque

 Rénover la toiture !

 Rénovation installation électrique 

Vos coordonnées

N° de téléphone 

Adresse 

E-mail 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be



Le formulaire d’inscription

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be



S’inscrire 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER); L’Europe Investit dans les zones rurales

www.RenovEnergie.be

Obtenir le formulaire d’inscription : 

• Via le site www.RenovEnergie.be

• Par email : 
• energie@galcondruses.be
• info@corenove.be

Des questions ?

http://www.renovenergie.be/
mailto:energie@galcondruses.be
mailto:info@corenove.be

