
Dynamiques locales  
inspirantes 

…nos terr i to i res  en route  vers  la  Rénovat ion ef f ic iente 

On parle parfOis Du changement climatique 
cOmme s’il ne cOncernait que la planete et 
nOn ceux qui l’habitent -  Ban Ki -Moon

 Dans un contexte d’augmentation d'accords mondiaux et européens en faveur de la préservation 
de la planète, il n’est plus nécessaire de démontrer l’importance des politiques à mener en ce sens.

Mais le temps avance, et inexorablement avec lui, la terre porte les conséquences de nos choix, à 
tous les niveaux. Chacun d'eux a pour conséquence la transformation de notre planète, à la manière 
des touches de peinture des impressionnistes.

quel tableau DéciDOns-nOus De cO-créer pOur nOs enfants ?
Prendre soin de la planète, c’est plus qu’une question d’économie d’énergie. C’est pré-
server les ressources naturelles, la biodiversité, la santé de la terre et celle de ses 
habitants ; tout est lié et interdépendant, même s’il n’y paraît pas a priori.

L’homme fait partie intégrante des cycles de la terre, ne fut-ce que par l’air respiré.  
Et par toutes ses activités, il touche aux grands équilibres jadis présents et harmo-
nieux dans la nature. 

Un des enjeux de notre siècle est d’adopter une manière de penser et d’agir en 
conscience, en préservant et restaurant les équilibres de la planète et le bien-être des 
hommes, sans pour autant renoncer à toutes les facilités de notre mode de vie actuel. 
Cela s’applique à tous les domaines, toutes les échelles, par et pour tous, chaque mail-
lon des territoires ayant son rôle à jouer.

C’est dans cette réflexion, et à notre échelle, que le projet FAI-Re s’inscrit. Il a pour am-
bition de Former, Accompagner et Inspirer la Rénovation efficiente.

En effet, la filière de la rénovation du bâti se trouve au croisement de nombreux en-
jeux  : réduction des émissions de GES, santé des habitants, lutte contre la précarité 
énergétique, formation et montée en compétence des acteurs, valorisation du patri-
moine bâti, économie circulaire…
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passer a l’actiOn lOcalement et Obtenir Des résultats  
a la hauteur Des attentes. Oui mais cOmment ?
Lors de nos rencontres avec des élus et techniciens locaux, leur intérêt à partager et découvrir des actions concrètes inspirantes, 
menées de part et d’autre de la frontière franco-belge, est apparu.

En effet, les collectivités locales jouent un rôle essentiel en matière de mise en œuvre de la rénovation efficiente :

 elles ont un rôle d’exemple et d’impulsion ;

  elles sont à la fois gestionnaires de bâtiments, employeurs et responsables de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;

 proches des citoyens, elles informent et sensibilisent un large public. 

C’est pourquoi, le catalogue « Dynamiques locales inspirantes …nos territoires en route vers la Rénovation efficiente » a été 
réalisé pour vous – acteur de collectivité locale : maire, bourgmestre, conseiller, technicien… – en étroite collaboration avec les 
porteurs des actions qui y sont détaillées.

laissez-vOus inspirer… Oui, c’est pOssible !
Ce catalogue regroupe un éventail d’actions portées par des collectivités en faveur de l’éner-
gie et/ou de la rénovation efficiente. Elles touchent à des thématiques telles que rénovation 
du parc bâti, économies d’énergie, respect du patrimoine, de l’environnement et/ou de la 
santé, stimulation de l’emploi…

Elles illustrent une diversité d’approches issues des territoires français et wallon, menées 
dans des paysages citadins ou ruraux et s’appuyant sur des partenariats et financements 
variés.

Chaque fiche détaille un exemple concret et vous éclaire sur des éléments-clés et pratiques 
(moyens financiers et humains, leviers d’action, retombées, conseils, personnes de contact…)  
pour vous inspirer et vous permettre de déployer, à votre tour, des actions innovantes en 
faveur des économies d’énergie et de la rénovation efficiente sur votre territoire.

Alors  à  chacun de se  met tre  en marche dès maintenant  pour  créer  le  monde de demain.  Bonne lecture  !

Partenaires de FAI-Re :
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