
           

Cycle de Conférences 
     BATIBOUW 2010   

 
 

Vendredi 26 février 2010       - JOURNÉE POUR LES PROFESSIONNELS -      de 10h30 à 13h30  

 

« Techniques récentes en matière de construction et de rénovation 

durable » 
 
CONTEXTE 

De la conception d’un bâtiment vert à celle d’un ensemble cohérent et intégré – les éco-quartiers –, la construction durable a fait du 
chemin, tentant de satisfaire les aspirations des uns et des autres. Effet de mode, caprice de pays riches ou manière de faire mieux adaptée 
aux défis du 21

ème
 siècle ?  De nouvelles techniques de construction, de rénovation et d’isolation ainsi que de nouveaux matériaux 

écologiques ont été développés, venant enrichir l’éventail des alternatives vertes en matière de construction. La conférence se propose 
d’aborder les nouveautés en la matière, d’évaluer leur pertinence selon l’occupation du bâtiment et leur application concrète. 

OBJECTIF 

Cette conférence a pour objectif de présenter les techniques vertes innovantes en matière de construction/rénovation, leur applicabilité et 
leur coût. 

Programme 

A partir de 10h Accueil des participants 

A partir de 10h30 

 

Modération 

 

>  Johan Debière, Journaliste spécialisé dans les matières environnementales et énergétiques 

 

Orateurs 

 >  Luc Dedeyne, Architecte, Consultant énergie, NAV-BVA,  Quelles écotechnologies pour une énergie nulle ? (NL)  

 >  Marc Somers, Spécialiste en réalisation de bâtiments résidentiels, Atelier espace architectural Somers, Les bâtiments résidentiels 

 individuels éco-construits (FR) 

 >  Katrien Putzeys, Chef de laboratoire adjoint, Développement durable, Centre scientifique et technique de la Construction, 

 Comparaison de l’impact écologique de différentes solutions de Construction pour les bâtiments (NL)  

 >  Thierry Noël, Société Ecobati, Représentant du Cluster Eco-construction, Les éco-Matériaux  aujourd’hui … et demain ?(FR) 

>  Laurent Schiltz , Conseiller, et Céline De Schryver, Attachée, Cellule Energie-Environnement de la Confédération Construction 

Bruxelles-Capitale, Présentation de la Cellule Energie-Environnement de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale (FR) 

>  Guido-Henri de Couvreur, Ingénieur-philosophe, Président de Mondo asbl, Projet démonstratif Solar 2002: un bâtiment énergie 

plus! (NL)  

 

A partir de 13h00 : Lunch 

 

Informations pratiques 

  Participation gratuite – Conférences bilingues sans traduction simultanée 

  Lunch après les conférences 
  Adresse :  

 Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles  
 Entrée par le Palais 10 - face à l’Atomium où vous recevrez un badge d’accès 
 Salle VIP à l'avant du Palais 5 (Plan) 
 

  Inscription : info@pourlasolidarite.eu 

http://www.pourlasolidarite.be/v1/fr/Conferences/batibouw2010/Plan%20BXpo%20PLS.jpg
mailto:info@pourlasolidarite.eu


           

 
 

 

Mardi 2 mars 2010             de 10h30 à 13h30  

« Les primes énergie pour les particuliers » 

CONTEXTE 

Des nouvelles majorités forment les gouvernements régionaux depuis peu et toutes font du développement durable une de leurs priorités. 
Les citoyens sont parmi les bénéficiaires de ces politiques, notamment à travers les incitants fiscaux à la construction et à la rénovation 
durable. Ces incitants fiscaux visent à conscientiser les citoyens aux défis énergétiques actuels et futurs en facilitant notamment l’accès aux 
investissements économes en énergie. La question sous-jacente est celle du surcoût d’un investissement « énergie » et de sa rentabilité. 
Une question à analyser au cas par cas.  

OBJECTIF 

Cette conférence a pour objectif de repréciser le rôle et les limites des primes « énergie » à travers des cas concrets d’investissement 
« énergie » et des analyses de rentabilité ; de débattre de la question mais également de la nécessité de la rentabilité d’un investissement 
« énergie ». 

Programme 

A partir de 10h Accueil des participants 

 

A partir de 10h30 

 

Modération 

>  Johan Debière, Journaliste spécialisé dans les matières environnementales et énergétiques 

 

Ouverture 

> « Investir dans l’économie d’énergie n’a jamais été aussi rentable », Ismaël Daoud, Conseiller Politique Construction Durable et 

Energie, Cabinet de la Ministre Huytebroeck 

Orateurs 

> Sébastien Fontaine, Cellule Habitat durable, Cabinet de Jean-Marc Nollet, Ministre wallon du Développement durable et de la 

Fonction publique, en charge de l’Energie (FR) 

> Jan Schaerlaekens, Conseiller Energie, Cabinet de Freya Van Den Bossche, Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des  

Villes et de l'Economie  sociale (NL) 

> Ismaël Daoud, Conseiller Politique Construction Durable et Energie, Cabinet de la Ministre Huytebroeck et Tom Nishio, Dpt. 

Promotion de l’efficacité énergétique, Bruxelles Environnement – I.B.G.E. (FR) 

> Christian Ferdinand, Conseiller en Fiscalité environnementale du Secrétaire d’Etat à la Modernisation du Service public fédéral 

Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, Bernard Clerfayt (NL-FR) 

> Adriaan Meirsman, Conseiller, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs, CRIOC (NL-

FR) 

  

A partir de 12h30 : Lunch 

Informations pratiques 

  Participation gratuite – Conférences bilingues sans traduction simultanée 

  Lunch après les conférences 
  Adresse :  

 Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles  
 Entrée par le Palais 10 - face à l’Atomium où vous recevrez un badge d’accès 
 Salle VIP à l'avant du Palais 5 (Plan) 
 

  Inscription : info@pourlasolidarite.eu 
 
 

http://www.pourlasolidarite.be/v1/fr/Conferences/batibouw2010/Plan%20BXpo%20PLS.jpg
mailto:info@pourlasolidarite.eu


           

 

 

Jeudi 4 mars 2010           de 10h30 à 13h30 

« Eco-quartiers, quartiers durables » 

CONTEXTE 

Eco-quartiers et quartiers durables se confondent souvent dans le langage commun, malgré une différence de taille : les premiers sont 
particulièrement attentifs aux aspects environnementaux tandis que les seconds sont plus globaux et tiennent compte des aspects sociaux, 
écologiques et économiques. Quoiqu’il en soit, ces deux types de projets ont de nombreux points communs, notamment celui de 
démontrer par la pratique qu’il est possible d’ « habiter autrement ». A l’heure où nombre de ces projets voit le jour, cette conférence 
propose un tour d’horizon de diverses réalisations et d’en éclairer les caractéristiques majeures. 

OBJECTIF 

Cette conférence a pour objectif d’illustrer les expériences d’éco-quartiers et de quartiers durables par des expériences de terrain, ainsi 
que par leurs bénéfices. 

Programme 

A partir de 10h Accueil des participants 

 

A partir de 10h30 

 

Modération 

 >  Caroline Grégoire, Consultante 

 

Orateurs 

>  Pierre Vanderstraeten, Urbaniste, Ceraa, St Luc, Habiter un éco-quartier, bénéfices et inconvénients (FR)  

>  Thierry Timmermans, Fonctionnaire dirigeant, Association Projet X, CPAS de Bruxelles, Présentation du Projet X (NL) 

>  Charlotte Bevernage, Vice-Présidente d’Abbeyfield Belgium, Danielle Hanssens, Administratrice,  Maisons Abbeyfield, 

habitats groupés pour les plus de 55 ans (NL) 

 >   Isabelle Prignot, Architecte, Service Facilitateur Quartiers Durables de la RBC, Eco-hameau à Bruxelles et en Wallonie : 

exemples concrets et réflexions (FR) 

>  Peter Thoelen, Directeur, Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, Présentation du projet « Ecopolis » 

(NL) 

>  Magali Viane, Gestionnaire Projet ELEA, Ville de Mouscron,  Perspectives du projet ELEA – Cité Bioclimatique (FR)  

> Benoît Broos, Directeur Développement immobilier, Ertzberg, Présentation de l’éco-quartier Tweewaters (Leuven) (NL) 

 

A partir de 13h00 : Lunch 

 

Informations pratiques 

 Participation gratuite – Conférences bilingues sans traduction simultanée 

  Lunch après les conférences 
  Adresse :  

 Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles  
 Entrée par le Palais 10 - face à l’Atomium où vous recevrez un badge d’accès 
 Salle VIP à l'avant du Palais 5 (Plan) 
 

  Inscription : info@pourlasolidarite.eu 
 

http://www.pourlasolidarite.be/v1/fr/Conferences/batibouw2010/Plan%20BXpo%20PLS.jpg
mailto:info@pourlasolidarite.eu

