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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Malgré le contexte institutionnel incertain que nous connaissons aujourd’hui, le 
Gouvernement bruxellois, en mettant sur pied une Alliance Emploi-Environnement, 
démontre son dynamisme, sa cohésion et son efficacité. Avec une même vision, celle d’un 
environnement source d’opportunités pour l’économie et d’une économie au service de 
l’environnement et des Bruxelloises et Bruxellois pour transformer notre Région en Ville 
durable. 
 
Parce que l’immeuble est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre, 
parce qu’il constitue le plus grand réservoir d’économie d’énergie à Bruxelles, il est le 
maillon stratégique pour préparer une société sans carbone. Si la législature passée à 
permis d’opérer une révolution des possibles, sous cette législature il s’agit d’implémenter 
massivement cette transformation, tant en matière de performance énergétique des 
bâtiments que d’éco-construction, tant sur le bâti existant que sur les constructions 
neuves. Les leviers d’actions restent la sensibilisation, la réglementation et l’appui 
financier. 
 
En 2010, à Bruxelles, le secteur de la construction occupait 25.500 travailleurs, dont 5.600 
employés, 6.000 indépendants et 13.900 ouvriers. Il s’agit donc d’un secteur d’activité 
majeur dont les compétences professionnelles sont en pleine évolution. L’ensemble des 
métiers évoluent et de nouveaux métiers apparaissent. La construction durable étant plus 
intensive en main d’œuvre que la construction traditionnelle, ce secteur est susceptible 
d’apporter une réponse adaptée pour fournir une activité aux demandeurs d’emplois à 
Bruxelles. 
 
 
 Une demande en très forte croissance 

 
En cinq ans, la demande de construction de bâtiments durables a explosé  grâce aux 
différents mécanismes de soutien financiers proposés par la Région bruxelloise : 

- primes énergie 

De 2004 au 30 juin 2011, près de 125.000 primes énergie ont été octroyées aux 

ménages, pouvoirs publics et entreprises bruxellois pour un montant total de 74,5 



millions €. Les investissements primés représentent 500 millions €,  avec de 

nombreux emplois à la clé ; 

- appel à projets « Bâtiments exemplaires » 

Les trois premières éditions (2007, 2008 et 2009) ont produit 267.000 m2 de 

bâtiments exemplaires en matière de construction durable, que ce soit en 

rénovation ou en réalisation neuve. Ces projets totalisant 320 millions € 

d’investissement ont bénéficié d’un soutien financier de la Région à hauteur de 19 

millions €. L’édition 2011 s’est clôturée le 30 juin dernier. 210.000 m2 de nouveaux 

projets de bâtiments durables ont rentré un dossier de candidature. Ils se 

partageront, pour les meilleurs d’entre eux, une enveloppe de 5 millions € en 2011.    

La dynamique lancée va se poursuivre et même se renforcer. Le budget 2012 des primes 
énergie sera fortement augmenté et l'édition 2012 de l'appel à projets "Bâtiments 
Exemplaires" est en préparation. En outre, la nouvelle réglementation PEB va inciter de 
plus en plus à construire ou rénover de manière durable à Bruxelles. Enfin, toute 
construction neuve devra respecter le standard passif à Bruxelles dès 2015. 
 
 
 Une offre de qualité à la hauteur des défis 

 
Cette explosion de la demande implique qu’il faille également, si on veut que les 
retombées en termes d’emploi profitent en premier lieu aux Bruxelloises et Bruxellois, de 
renforcer l’offre. C'est tout le sens de l'Alliance Emploi-Environnement qui, dans une 
dynamique participative, associe les fédérations professionnelles, les syndicats, les 
acteurs publics de l'environnement, de l'activation économique, de la formation, de la 
recherche, les acteurs associatifs.  
 
Dotée d’un budget de 5,5 millions €, l’Alliance, qui permettra de créer 2500 emplois, 
travaille sur 8 axes principaux (insertion, enseignement en construction, formation, outils 
de soutien aux entreprises, accès au financement pour les entreprises, recherche et 
l'innovation,  excellence et références techniques). 
 

La première phase de l’Alliance, celle de l’élaboration, a réuni 110 participants. Elle a 
permis la réalisation d’un plan présentant 44 propositions d’action. Actuellement, 
l’agenda de mise en œuvre est respecté et des actions sont en voie d’être concrétisées en 
collaboration avec le Ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi, Benoît Cerexhe. 
 

1. Pour les élèves de l'enseignement secondaire qualifiant (17 écoles 
techniques et professionnels) de la construction francophones et 
néerlandophones : 

o Organisation de visites pour les élèves en construction dans les Centres de 
Technologie Avancée et sur des chantiers de construction durable (85 000 
euros) ; 

o Sensibilisation à la Construction durable dans les écoles et centres de 
formation en alternance (35 000 euros). 

 

 



 

2. Pour les demandeurs d'emplois 

o Installation d’une nouvelle infrastructure de formation de Bruxelles-Formation 
pour demandeurs d’emplois notamment pour l’organisation de modules de 
formation isolation - étanchéité à l’air (250 000 euros) ; 

o Établissement d’une stratégie visant à augmenter le nombre de 
formateurs en construction durable (avec une priorité : isolation-étanchéité) 
et à établir la formation continue des formateurs en place (50 000 euros) ; 

o Mobilisation de l'Économie Sociale sur des filières de construction durable 
exploitant des niches porteuses d'emploi peu qualifié (50 000 euros). 

3. Pour les ouvriers et dirigeants d'entreprises 

o Installation d’une nouvelle infrastructure de formation du Centre de 
Référence Professionnelle en Construction notamment pour permettre 
l’organisation de modules de formation isolation - étanchéité à l’air – 
ventilation pour des professionnels (50 000 euros) ; 

o Création de la plateforme de stimulation de la demande de formation en 
construction durable dans les entreprises (120 000 euros) ; 

o Promotion de la recherche et de l’innovation sur la rénovation du bâti 
existant (60 000 euros) ; 

o Formation et animation d’un comité technique de référence en construction 
durable (50 000 euros) ; 

o Établissement d’un tableau de bord annuel, outil d’aide à la décision pour 
les acteurs impliqués dans le développement de l’éco-construction (50 000 
euros). 
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