Ensemble, réduisons les émissions de gaz à effet de serre
Ensemble, payons moins d’énergie pour nos bâtiments
Ensemble, agissons pour le climat

Nos objectifs :
• Aider les citoyens à OSER
ENTREPRENDRE des
TRAVAUX de rénovation
énergétique

• Aider les communes à

MOBILISER un MAXIMUM
de citoyens

• Favoriser l’expertise de nos
ENTREPRISES LOCALES

Notre promesse :
• ACCOMPAGNER chaque
citoyen individuellement

• ECONOMISER l’énergie
• Améliorer le CONFORT
• REDUIRE les factures de
chauffage et d’électricité

• Favoriser

l’AUTOFINANCEMENT des
travaux

• Agir pour le CLIMAT

Coopérer – Rénover
Corenove, une coopérative
pour aider à faire le pas !

CONSTATS

POUR Y REPONDRE

Corenove propose une méthode personnalisée pour :
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Rénover les bâtiments wallons

•

Réduire les factures énergétiques

•

Améliorer le confort de tous au quotidien

•

Réduire les impacts du changement climatique

•

Amplifier la création d’emplois dans le secteur du bâtiment

Corenove, c'est :

Ponts thermiques

13%
Vitres

7%
Sol

1. Les coûts de l’énergie ont

explosé ces dernières
années : le prix du baril de
pétrole a triplé en 20 ans, le
prix de l’électricité a
augmenté de 50% en 5 ans.

2. Nos maisons sont trop

•

énergivores. Un logement
belge a une consommation
énergétique en moyenne 8
fois supérieure au niveau idéal
souhaité (label A).

20%

Fuites d’air

•

Un OUTIL pour aider les COMMUNES à MOBILISER les citoyens en
masse

•

Un ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ pour identifier rapidement
OÙ sont les ECONOMIES POTENTIELLES

•

Un PARTENAIRE au service des ENTREPRISES en aidant le citoyen à
définir les travaux qu’il peut mener

Corenove, une expérience novatrice :
•

Corenove a été créé par des coopératives d’énergie
renouvelable et par des initiateurs du programme POLLEC
-- Politique Locale Energie Climat -- qui a permis à 200 communes
wallonnes d’adhérer à la Convention des Maires.

•

Dès la première année, Corenove a enclenché la rénovation de
480 bâtiments privés en partenariat avec 20 communes
rurales et deux villes. Corenove a sélectionné environ 85
entreprises du bâtiment pour assurer la concrétisation des
travaux.

3. Le système actuel des

primes en Wallonie est
souvent complexe et au final
sous utilisé.

4. Les gains ﬁnanciers et le

potentiel de réductions
des émissions de gaz à
eﬀet de serre sont
énormes dans le cadre d’une
rénovation bien menée.

3 PUBLICS GAGNANTS

3 PUBLICS GAGNANTS

Le CITOYEN est GAGNANT
Corenove accompagne du début jusqu’à la fin de la démarche. Chacun
peut trouver le moyen de rénover efficacement son bâtiment, quelle que soit
sa situation financière.

En tant que citoyen, vous pouvez agir avec Corenove pour :

Avec Corenove, 3 publics sont gagnants :
•

Les citoyens : un accompagnement technique et financier
personnalisé de A à Z.

•

Les entreprises : un apport de clients bien informés qui souhaitent
rénover leur bâtiment en toute confiance.

•

Les Communes : une méthode complète pour mobiliser les citoyens
et concrétiser les objectifs engagés.

•

réduire vos factures d’énergie en rénovant votre bâtiment

•

autofinancer les travaux nécessaires

•

inciter votre commune à enclencher une opération rénovation énergie avec Corenove

•

inviter les artisans et entrepreneurs du bâtiment dont vous connaissez
la qualité et le sérieux de leur travail à se faire connaître pour travailler
avec Corenove

3 PUBLICS GAGNANTS

3 PUBLICS GAGNANTS

L’ENTREPRISE est GAGNANTE

La COMMUNE est GAGNANTE

Corenove active un nombre important de rénovations. La coopérative crée
ainsi une opportunité économique qui permet d’accéder à un marché de
proximité intéressant et de créer des synergies avec d’autres entreprises.
Grâce à ces collaborations, les entreprises peuvent offrir des rénovations
complètes à chaque citoyen.

Pour les communes engagées à réduire d’ici 2030 leurs émissions de C02
de 40% sur leur territoire, la méthode CORENOVE constitue un outil spécialement conçu à cet effet et adapté aux réalités locales.

En tant qu'entreprise du bâtiment, vous pouvez agir avec Corenove pour :
•

obtenir de nouveaux clients à deux pas de chez vous

•

être aidé pour engager du personnel

•

créer des synergies avec d’autres entreprises pour offrir à terme des
rénovations complètes à chaque citoyen et amener des ménages à
réduire jusqu’à 80 % leurs factures d’énergie

En tant qu’élu local d’une commune, vous pouvez :
•

présenter la méthode Corenove devant votre Collège ou Conseil
communal

•

lancer un appel d’offre vers des opérateurs privés tels que Corenove,
en vue de concrétiser un vaste plan de rénovation du bâti existant dans
votre commune

•

inviter toutes les entreprises du bâtiment de votre commune à contacter
l’opérateur privé qui sera chargé de cette opération

MÉTHODE D’ACTIONS

MÉTHODE D’ACTIONS

Les étapes de l’opération
Méthode d'accompagnement des citoyens
Campagne de
mobilisation des citoyens

Sélection des
entreprises locales

Réunion d’aide
à la décision
(RAD)
Audit logement

Diagnostic
énergétique
& financier
(DEF)

Le Diagnostic énergétique et ﬁnancier (DEF) permet de :
• Cerner les travaux à réaliser
• Identifier les économies d’énergie accessibles
• Dégager des scénarios d’autofinancement
La Réunion d’aide à la décision (RAD) permet de :
• Comprendre l’audit et les devis
• Comparer les devis
• Confirmer l’un des scénarios du DEF avec les données chiffrées
des entreprises et des organismes financiers

Devis des
entreprises

Réalisation
des travaux
& suivi
Bilan chiffré

Types de travaux envisageables :
• Isolation thermique du sol, mur, toit
• Remplacement de vitrages ou châssis
• Remplacement du système de chauffage : chaudière à
condensation gaz/fuel ou biomasse, poêle local, pompe à
chaleur, etc.
• Rénovation éclairage : LED
• Energies renouvelables : solaire photovoltaïque et thermique
• Rénovation des toitures

• Les citoyens : un accompagnement personnalisé, technique et
financier de A à Z.
• Les entreprises : un apport de clients bien informés, qui
souhaitent rénover leur bâtiment en toute confiance.
• Les Communes : une méthode complète pour mobiliser les
citoyens et concrétiser les objectifs engagés.

WWW.CORENOVE.BE
INFO@CORENOVE.BE

E.R. : T. Mc Carthy - CORENOVE scrl - route de Perwez 90 – BE-5310 Liernu
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