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Agenda

▪ Introduction

▪ Objectifs de RenoWatt

▪ Activités réalisées par RenoWatt

▪ Le financement des CPEs

▪ Des CSC orientés sur les clauses éthiques et sociales

▪ Avantages de RenoWatt et enseignements

▪ Et la suite? 
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GRE Liege – Agence de reconversion économique de la province 
de LIège

▪ Sa mission est de mettre
en place les conditions 
pour la création
d’emplois durables pour 
les générations futures 

▪ Créé en 2014 suite à
l’annonce de la fermeture
d’Arcelor Mittal 

▪ Sa mission est de mettre
en place les conditions 
pour la création
d’emplois durables pour 
les générations futures 

▪ Créé en 2014 suite à
l’annonce de la fermeture
d’Arcelor Mittal 
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Le GRE s’est lancé dans un projet de rénovation énergétique au 
vu du potentiel de création d’emplois 

 Si 60% du parc bâti est rénové en Wallonie, il y a un potentiel 
de

‒ 30 milliards d’euros 

‒ Mobilisation de 500,000 emplois (si tout est réalisé en une 
fois), soit plus de 17,000 emplois si les investissements sont 
répartis dans les 30 prochaines années1

‒ Pour Liège, maintien / création de plus de 4000 emplois

▪ 93% de l’énergie est importée en Wallonie (fuite directe du PIB)

Le rôle du GRE est de lancer un projet pilote pour une création 
d’emplois en Wallonie

Nécessité de sortir 
à terme le projet du GRE 
et de le loger dans une 

structure spécifique 

Nécessité de sortir 
à terme le projet du GRE 
et de le loger dans une 

structure spécifique 

1 D’après EU, 1 million d’euro en rénovation énergétique mobilise 17 emplois
SOURCE: DG Energy European Commission; Build Up Skills; IWEPS



5

Un subside de 2.2 millions d’euros a été levé auprès du Fonds 
Européen pour l’Efficacité Energétique (EEEF) 
pour lancer la réflexion sur les bâtiments publics

Subside 
obtenu
Subside 
obtenu

EEEFEEEF

EngagementsEngagements

▪ Subside de 2,200,000 euros (dont 200,000 euros financés par le GRE 
et 2,000,000 par l’Union Européenne), soit un financement des coûts 
à hauteur de 90% pour le financement d’études préalables

▪ Montant minimum des investissements: 40 millions d’euros (facteur 
levier de 20 par rapport au subside EU)

▪ Si le facteur de 20 n’est pas atteint, obligation de remboursement
▪ Signature des marchés publics pour le 28 février 2017

▪ Partenariat Public Privé entre 
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RenoWatt joue un rôle de guichet unique pour faciliter 
la passation de Contrats de Performance Energétique

Acteurs publicsActeurs publics

Identification des 
bâtiments et du 

potentiel

Plateforme
Guichet Unique

Financement des travaux

Marchés Publics pour les Contrats de 
Performance Energétique 

Acteurs publics 
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PopulationPopulation

+ Liège Province: 1.1 million+ Liège Province: 1.1 million

200,000200,000
9,0009,000

60,00060,000

24,00024,000
40,00040,000

Liege Airport
Passagers: 315,293
Cargo: 561,000 Tons

Liege Airport
Passagers: 315,293
Cargo: 561,000 Tons

56,60056,600

17,00017,000

CHRHCHRH

12 entités publiques participantes et le CHRH 
(membre payant de la centrale de marchés)

2,5412,541

15,33115,331
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▪ Avantages de RenoWatt et enseignements
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Principes du projet RenoWatt et engagement de l’autorité 
publique

Etablir, quand cela a du sens, des Contrats de Performance 
Energétique (CPE)

▪ Diminuer la facture énergétique et l’empreinte CO2 des villes et 
communes

▪ Garantir la performance énergétique des travaux. Les contrats 
de performance énergétique permettent de garantir une 
diminution en énergie en incluant une maintenance externe des 
bâtiments

Travailler selon 4 pools de bâtiments (écoles, bâtiments sportifs, 
bâtiments divers et CHRH) rassemblant différentes communes, 
villes et la Province
▪ Fournir une taille attractive pour les CPE
▪ Diversifier le risque pour les financeurs et obtenir de bonnes 

conditions
▪ Diminuer le coût transactionnel

Passer du temps sur le projet et dédié au minimum une personne à 
30% sur toute la durée du projet

11
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Privilégier les CPE
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Agenda
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▪ Le financement des CPEs
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▪ Quel type de 
marché lancer?

▪ Responsabilités 
du GRE?

▪ Accord sur les 
cahiers des 
charges

Fév 2015 1 juin 2015

▪ Rencontre 
avec chacune 
des villes et 
communes 
pour accord 
sur la 
publication du 
marché et le 
mode de 
marché

▪ Approbation 
des Conseils 
communaux et 
provincial

1 fév 2016 

▪ 3 procédures 
de sélection 
lancées en 
parallèle (3 
marchés CPE 
distincts)

▪ 1 marché pour 
le CHRH 

▪ Sélection 
administrative 
et qualitative 
des candidats 
(sur base de 
l’expérience et 
qualifications 
techniques)

▪ Sélection 
distincte pour 
chacun des 
marchés

Accord 
des villes et 
communes

Publication 
de la 
procédure 
de sélection

Approbation 
sur le portage 
(GRE)

Candidatures 
et Sélection 

▪ Analyse des 
offres

▪ Négociation 
avec les 
ESCOs

▪ Attribution des 
différents 
marchés 
Ecoles, Divers, 
Sport, CHRH

15 déc 2016–
15 fév 20177 sep 2015

▪ CHRH
▪ Explication du 

cahier des 
charges 

▪ Visites des 
sites 

▪ Réponses aux 
questions par 
écrit

Clauses 
techniques 
Ecoles / 
Divers / Sport 
/ CHRH

Attribution

25 mar 2015

4 fév 2016

Dates clés du projet  

18 août 2016 –
28 oct 2016
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Calendrier des marchés RenoWatt 2016 et 2017

Marché Date 
Publication

# Sites Remise des 
offres

Date
Attribution

Divers 4/02/2016 14 28/10/2016 15/01/2017

Ecoles 4/02/2016 50 12/09/2016 15/12/2016

Sports 29/04/2016 19 28/10/2016 15/01/2017

CHRH 4/05/2016 1 18/08/2016 30/11/2016
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Historique de la sélection des bâtiments

▪ 65,5 millions €
investissements

▪ 20,7 millions €
maintenance

▪ 428,000 m2

plancher chauffé

▪ 38,9 millions € (45,2 
avec options) 
investissements

▪ 10,5 millions € (12 
avec options) 
maintenance

▪ 255,000 m2 plancher 
chauffé

Fiche 2
133 sites 
231 bâtiments

Quick Scans
122 sites 
211 bâtiments

Sélection 
préliminaire
84 sites 
146 bâtiments

Fiche 1
148 sites 
250 bâtiments
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Quelques chiffres

▪ Investissements: Minimum de 38,9 millions TVAC 
(hors options)

▪ Maintenance: Minimum de 10 millions d’euros sur 15 ans 
(hors options)

▪ Nombre de sites 
et Bâtiments: 84 sites et 146 bâtiments

▪ Part isolation  : 64%

▪ Economie 
d’énergie: 34%

▪ Temps de retour 
moyen: 21 ans
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Financement des CPEs pour les autorités locales par de la dette

La plupart des CPEs sont consolidés

▪ Travail en collaboration avec la BEI sur comment déconsolider les CPEs
▪ Etude par un cabinet d’avocat spécialisé

Conditions pour la déconsolidation

▪ Le privé doit prendre plus de 50% du risque => cela veut dire que les travaux de rénovation énergétique 
doivent doubler la valeur initiale du bien 

▪ Les biens installés doivent être détachables et la durée du contrat doit être pour ces biens inférieure à la durée 
de vie des équipements. Aucune option de rachat ne peut être intégrée au contrat

▪ Le bâtiment doit être revendu (sans option d’achats) au privé

Tiers investisseurs

▪ Avantage de financer les travaux pour les communes qui n’ont pas la capacité d’emprunt
▪ Aucune déconsolidation possible
▪ Cher pour une commune par rapport à une dette

Hors Balise
▪ Les investissements en CPE sont considérés comme hors balise pour les communes (accord du Ministre)
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Groupe de travail et de réflexion sur les clauses sociales 
et éthiques à insérer dans les documents de marché
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Avantages de la Centrale de Marchés RenoWatt

Subsides 
• Subside EEEF – service à 100% gratuit pour les 10 premières autorités participantes
• Négociation des subsides (type UREBA) au niveau du gouvernement wallon
Hors Balises
▪ Accord pour les communes sous CRAC de faire passer les dossiers de rénovation énergétique Hors Balises 

(durée du calcul allongée à 20 ou 25 ans selon les cas) et préparation des dossiers Hors Balises à transmettre 
à l’administration

Passation des marchés
▪ Réalisation de tous les cahiers des charges au niveau de la Centrale de Marchés
▪ Négociations avec les ESCOs
▪ Conseil par un juriste spécialisé
▪ Concertation permanente avec les villes et les communes

Montage financier
▪ Négociation avec des instances (BEI et autres tiers investisseurs) pour mettre en place des montages 

financiers intéressants pour les autorités publiques
▪ Accession à des types de financements 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

Analyses techniques
▪ Analyses de faisabilité technique réalisées par des bureaux de consultants externes

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
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Etapes pour le lancement de la rénovation énergétique –
le soutien au service public est le premier stade, d’autres secteurs 
suivront

▪ Création du guichet 
unique au sein du GRE-
Liège

▪ Financement des 
études par EEEF

▪ 10 autorités publiques
▪ Services couverts par 

les subsides EEEF

RenoWatt
Autorités

Publiques – GRE 

RenoWatt
Autorités Publiques 

“Hors GRE”

RenoWatt
Hôpitaux et services 

sociaux

RenoWatt
Entreprises

▪ Ouverture du service 
RenoWatt à d’autres 
entités

▪ Offre de services avec 
subsides

▪ Offre de services sur 
rémunération

▪ Ouverture des services 
RenoWatt aux hôpitaux  
et maisons de repos 
(premier client, CHRH)

▪ Offre de services 
rémunérée

▪ Offre de services 
financée partiellement 
par subsides

▪ RenoWatt dans les 
logements sociaux

▪ Création d’une BU pour 
le soutien de la 
rénovation Entreprise

Financement par de la dette Financement par un 
fond tiers investisseur 

destiné au privé
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Réflexion en cours…RenoWatt 2.0…créer une centrale 
d’achats et élargir l’initiative en dehors de la province Liège 

Prestataire ESCO

Institutions publiques

EcoleEcole PiscinePiscine AdministrationAdministration

Prêts

Redevance 
annuelle

Contrat de prestation 
de services

Réalisation des 
travaux et de la 
maintenance

Redevance 
Annuelle pour la 

maintenance

Esco
Publique

Structure 
financière:
▪ EEEF
▪ Intercommunales
▪ Dettes à court 

terme (droits de 
tirage)

Structure 
financière:
▪ EEEF
▪ Intercommunales
▪ Dettes à court 

terme (droits de 
tirage)

Sélection des 
bâtiments

Contrat 
Cadre

ILLUSTRATIF

Réflexions en cours
avec les 

intercommunales de 
développement
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