
 

Sujet du mois 

Les métiers verts, c’est demain !  

 
 
C’est devant plus de 1.800 personnes que les représentants de la 
Confédération Construction ont exposé les défis et (surtout) les opportunités 
de la révolution verte du secteur lors de la 7è édition du Forum Construction, 
le 24 février dernier, entièrement dédié aux emplois verts. La filière, touchée 
de plein fouet par la crise économique et des investissements en berne, 
entend bien sauter sur l’occasion que représente le verdissement de 
l’habitat. La Confédération Construction considère, en effet, que le logement 
durable pourrait créer jusqu’à 20.000 emplois d’ici à 2020, dont 13.000 rien 
que dans le bâtiment. 
 
Lire la suite... 

 

Construction durable/rénovation durable 

 
Le logement durable à Batibouw 
Pour la 8ème année consécutive, Pour la Solidarité organisait dans le cadre 
du salon BATIBOUW un cycle de conférence sur le logement durable. L’accent 
était particulièrement mis sur le thème de l’énergie : Jusqu’où faut-il pousser 
les normes énergétiques en matière de construction ? Comment faire du « 
basse énergie » avec du « déjà construit » ? Comment financer concrètement 
son projet ?  
Ces conférences ont permis de faire le point sur les nouveautés 
réglementaires et leurs enjeux, les différents aspects techniques, adaptés aux 
besoins, aux envies et au portefeuille de tous, ainsi que sur les dernières 

 

Une initiative de Pour la Solidarité 
en collaboration avec la 
Confédération Construction et avec 
le soutien de la Région Bruxelles-
Capitale  

 

Interviews du mois 
 
Trois questions à Eric ROSSIAUD, 
président de la CODHA 
Eric Rossiaud, président de la Codha 
– Coopérative de l’Habitat Associatif 
– nous présente son projet de 
logement social écologique et 
participatif. Partie de la construction 
d’un immeuble de dix 
appartements, la Codha est 
aujourd’hui en train de construire 
une centaine de logements dans un 
nouveau quartier à Genève et 120 
dans un écoquartier dans le canton 
de Vaud.  
Lire la suite... 

Interview de Michel Raquet  
Michel Raquet, conseiller au 
Parlement Européen, nous donne 
son avis sur la table ronde sur la 
Performance énergétique des 
bâtiments, organisée lors du salon 
Batibouw. 
Voir la vidéo... 

 

Publications 
 
Cahier de la Solidarité : "Logement 
vert, logement durable ?" 
Cette publication aborde de façon 
intégrée les trois facettes de la 
durabilité dans le logement : les 
aspects économiques (potentiel 

http://www.logementdurable.eu/?p=2302
http://www.logementdurable.eu/?p=1643
http://www.youtube.com/watch?v=wKzCqu4Cmco
http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.confederationconstruction.be/Home/tabid/2126/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.bruxelles.irisnet.be/


avancées sur des bâtiments durables et peu énergivores. 
Téléchargez les photos, présentations et comptes-rendus ! 
Lire la suite... 

Chasse aux ponts thermiques 
Un pont thermique est une rupture locale de la couche isolante d’un 
bâtiment et constitue donc une porte ouverte aux déperditions de chaleur, 
mais également à des problèmes d’humidité et de condensation. Causés par 
des défauts de conception ou des brèches dans l’isolation, on retrouve 
généralement les ponts thermiques aux jonctions (façade/plancher/toiture…) 
et aux percements, c’est-à-dire, au niveau des châssis, linteaux de porte, 
dalles de fondation ou d’étage, défauts d’installation d’un mur creux (souvent 
au niveau de l’angle du mur), … 
Comment agir ? 
Lire la suite... 

Petit glossaire du logement durable 
Bioclimatisme, facteur U, PEB, PHPP, niveau K ou E,… il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver dans le jargon technique. C’est pourquoi nous avons 
créé un petit glossaire reprenant les principaux termes et normes, pour faire 
ses premiers pas dans le domaine du logement durable. 
Lire la suite... 

 

Politiques publiques/législations 

 
Panneaux solaires: trop subsidiés et souvent un mauvais choix!  
La ministre Flamande, Freya Van den Bossche, remet sérieusement en 
question le soutien aux panneaux solaires photovoltaïques. Alors qu’en 
Région wallonne, les primes pour ces installations ont été supprimées l’an 
dernier, la Flandre s’engage aujourd’hui dans une sérieuse réforme dans le 
même sens. Ce changement est d’autant plus important que les panneaux 
solaires semblaient former le cœur de la politique énergétique flamande. 
Lire la suite... 

Le FEDER s’étend à l’accessibilité au logement en France  
L’accès à un logement sain et décent est reconnu comme un facteur 
d’inclusion indispensable par l’Union Européenne. C’est pourquoi, le fonds 
FEDER a été étendu à la promotion de l’accessibilité au logement pour les 
groupes les plus marginalisés, complétant ainsi les soutiens du fonds à la 
rénovation thermique des logements sociaux. 
Lire la suite... 

Le point sur la nouvelle directive PEB  
La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 
2010 sur la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB) a pour objectif des 
constructions à consommation d’énergie quasi nulle d’ici à 2020, le 
renforcement du rôle moteur des autorités publiques, l’harmonisation des 
modes de calcul de la PEB et l’extension de l’usage des certificats PEB. 
La nouvelle directive PEB devra être transposée par les États Membres pour 
le 09 juillet 2012, mais que change-t-elle concrètement? 
Lire la suite... 

 

d’emplois et émergence de 
greenjobs), sociaux (de la précarité 
énergétique aux éco-quartiers) et 
environnementaux (énergie et 
matériaux).  
Cet ouvrage bénéficie d’une préface 
de Robert de Mûelenaere, 
administrateur délégué de la 
Confédération Construction. 
Commandez ou Téléchargez 
gratuitement le Cahier 

État des Energies Renouvelables en 
Europe – 10è bilan d’EurObserv’ER 
2010  
Cette publication EurObserv’ER, 
réalisée avec le soutien du 
programme Énergie intelligente – 
Europe (EIE), offre un bref aperçu 
des dernières statistiques du marché 
des énergies renouvelables en 
Europe. 
Lire la suite... 
 

Guide d’aide à la conception d’un 
logement adaptable 
Le CEFUL et le CAWAB ont réalisé un 
guide destiné aux professionnels 
afin de les accompagner dans la 
réalisation d’un logement adaptable. 
A travers des fiches pratiques, cet 
ouvrage présente aussi bien les 
critères spécifiques à la réalisation 
du logement que ceux 
d’implantation du bâtiment au sein 
des infrastructures économiques et 
sociales. 
Lire la suite... 

Diversité et discrimination dans le 
logement social  
Le Centre pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme publie 
une étude portant sur le concept de 
mixité sociale dans le logement 
social en Belgique. Cette étude 
comporte une analyse du débat sur 
la mixité sociale ; une identification 
et une analyse des pratiques locales 
et régionales appliquées en matière 
de mixité sociale, avec une attention 
particulière pour les questions 
juridiques et éthiques relatives aux 
risques de discrimination ; des pistes 

http://www.logementdurable.eu/?p=1910
http://www.logementdurable.eu/?p=1421
http://www.logementdurable.eu/?p=2133
http://www.logementdurable.eu/?p=2266
http://www.logementdurable.eu/?p=2057
http://www.logementdurable.eu/?p=1193
http://www.logementdurable.eu/?p=1842
http://www.logementdurable.eu/?p=1842
http://www.logementdurable.eu/?p=2146
http://www.logementdurable.eu/?p=2146
http://www.logementdurable.eu/?p=455


 
Enjeux socio-économiques 
 
Autoréhabilitation des logements : Entre insertion et prévention 
Afin de garantir l’accès à un logement décent pour tous, des alternatives – 
souvent imaginées par des acteurs de l’économie sociale – voient le jour afin 
de répondre de façon durable aux différents problèmes rencontrés par les 
personnes en situation de précarité. Par exemple, l’autoréhabilitation des 
logements est un moyen efficace pour lutter contre l’habitat insalubre et 
permet aux habitants de conserver ou de restaurer leur logement. 
Lire la suite...  
 

 

Evénements à venir 

 18/05 : Séance d’information ‘Ventilation et Rénovation’  
 18-20/05: Bobât: Le salon du BOis dans le BÂTiment à Paris  
 24-25/05 : Salon BATIenerige  
 07-09/06: Salon Journées Techniques Energie et Maîtrise à Strasbourg  
 13-15/07: Congrès international PLEA2011- Louvain La Neuve  
 20-29/09: Systèmes intelligents pour la performance des bâtiments 

(Salon professionnel – Paris)   

de réflexions alternatives et de 
scénarios possibles. 
Lire la suite... 

 

Bonnes pratiques 

 
Le Chênelet : social, solidaire, 
économique, écologique :  
De la fabrication de palettes 
atypiques, une activité pour laquelle 
il est aujourd’hui en position de 
leader, le groupe Chênelet s’est 
orienté vers la construction 
d’habitats sociaux écologiques pour 
prévenir « la précarité énergétique 
», tout en préservant 
l’environnement. 
Lire la suite... 

Association Igloo-France : Pour une 
intégration globale par le logement 
et l’emploi 
Une démarche Igloo part des 
problèmes et des spécificités de la 
famille. Elle a pour but de favoriser 
une dynamique de retour à l’emploi, 
tout en ouvrant l’accès à un 
logement pérenne et adapté. 
Lire la suite... 

Casablanco: Travailler en 
apprenant! Mise à l’emploi 
formative et productive de 
personnes en difficulté 
Casablanco est une association sans 
but lucratif qui organise, pour des 
personnes en difficultés sur le 
marché de l’emploi, une expérience 
de travail dans la construction ou la 
maintenance de bâtiment. 
Lire la suite... 

 

http://www.logementdurable.eu/?p=2163
http://www.logementdurable.eu/?p=1952
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