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#Renolution : La Région bruxelloise augmente son soutien  
 

Sur proposition du Ministre Alain Maron, en charge de la Transition climatique, de l’Environnement, 
de l’Energie, le Gouvernement bruxellois a approuvé, le jeudi 8 décembre, le nouveau régime des 
primes #RENOLUTION pour 2023. Un régime de primes ambitieux et en constante augmentation 
depuis le début de cette législature, qui prévoit l’augmentation budgétaire, dès 2023, de plusieurs 
primes Renolution. L’année prochaine, ce sont 53 millions d’euros qui seront consacrés aux primes 
pour venir aider les Bruxellois.es à rénover leur bâti, soit un doublement du budget par rapport à 
2019.  
 
Renolution, c’est la Stratégie bruxelloise pour rénover en profondeur le bâti bruxellois afin notamment 
d’en réduire la consommation énergétique. Avec la Renolution, chacun.e doit avoir accès facilement à 
un service d’accompagnement gratuit pour le guider dans ses démarches et disposer d’un soutien 
financier conséquent. L’objectif final est de permettre aux habitant.e.s de la Région bruxelloise de 
réduire leurs factures mais aussi de lutter contre le dérèglement climatique et assurer un cadre de vie 
sain aux Bruxellois.es. Il faut donc changer de paradigme et libérer la Région de sa dépendance aux 
énergies fossiles. Pour cela, il n’y a qu’une solution : consommer moins en isolant ET développer les 
énergies renouvelables pour répondre aux besoins restants. 
 
Tenant compte de sa part prépondérante dans les émissions de gaz à effet de serre de la Région, le 
bâti est au centre de mesures importantes, concertées dans le cadre du programme Renolution. 
Différentes mesures d’accompagnement et de soutien financier (primes, prêt à taux zéro, etc.) sont 
amplifiées pour permettre à chacun de mener les travaux nécessaires, avec une attention plus forte 
aux personnes aux revenus les plus bas. Pour ces dernières, les primes Renolution réformées en ce 
début d’année 2022, visait déjà une couverture 50 % des investissements nécessaires dans le logement 
pour atteindre l’objectif régional. Le Gouvernement vient donc de prévoir l’augmentation de plusieurs 
de celles-ci. Voici concrètement ce qui sera mis en place dès 2023 :  
 

i. Augmentation de la prime isolation toiture  
Il est évalué que 30% des toitures bruxelloises ne sont pas isolées. L’isolation des toitures est la 
première priorité pour réduire les consommations. Afin d’encourager les bruxellois durant cette 
période de crise de l’énergie, les montants de prime en catégories II et III1 sont augmentés, afin de 
couvrir en moyenne respectivement 40 et 50% de l’investissement pour ce poste. Les primes à 
l’isolation des toitures passent de 45 à 55 €/m² en catégorie 2 et de 55 à 75 €/m² en catégorie 3.  
 

ii. Augmentation de la prime « Chauffage via pompe à chaleur » 
Afin d’encourager le choix d’un système de chauffage efficace et bas carbone, il a été décidé d’élargir 
la prime aux pompes à chaleur hybrides d’augmenter les primes pour les pompes à chaleur et : 

- la prime pour les pompes à chaleur air-eau est augmentée de 250 euros par ménage pour les 
trois catégories.  

- Afin de soutenir les pompes à chaleur géothermique, le montant de la prime passe de 4.250 à 
5.800 €/logement en catégorie I. On ajoutera 350 € à ce montant en catégorie II et III  

- Enfin, pour le secteur non-résidentiel, les montants des primes pour l’installation d’une pompe 
à chaleur augmentent de 25 à 35 % des investissements éligibles. 

 

 
1 Toutes les informations sur les catégories de revenus ici : https://renolution.brussels/fr/les-categories-de-
revenus 



iii. Création d’une prime pour le raccordement à un réseau de chaleur 
Afin d’affirmer la volonté de la Région de soutenir ce système sur son territoire, une prime est créé 
pour le raccordement d’un logement ou une entreprise à un réseau de chaleur. Il s’agit d’une prime 
allant de 1.000 à 1.500 € par raccordement. 
 

iv. Fin des subsides aux énergies fossiles  
Dans le cadre de la réhausse des objectifs climatiques en 2030, le Gouvernement bruxellois s’est 
engagé dans l’accélération de la sortie des énergies fossiles, en sortant au plus tôt de l’utilisation des 
combustibles liquides et en amorçant la sortie de notre dépendance au gaz naturel. Il a donc été décidé 
de mettre un terme aux primes à destination des chaudières à gaz. L’actualité géopolitique et la hausse 
spectaculaire des prix nous rappellent l’urgence de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. 
Il s’agit en parallèle de mettre en œuvre le principe "Do no significant harm", défini par le Règlement 
européen sur les investissements durables. Comme les deux autres Régions, dès 2023 la Région 
bruxelloise concentrera donc le soutien financier sur les systèmes de chauffage efficace et bas 
carbone : pompe à chaleur « air-eau », géothermie, installations solaires thermiques, réseaux de 
chaleur, etc. 
 

v. Création d’une prime pour la réalisation d’un certificat PEB 
Tout logement devra prochainement obligatoirement disposer d’un certificat PEB. Afin d’encourager 
la réalisation de ces certificats avant qu’ils deviennent obligatoires, et afin de soutenir les ménages à 
faible revenu, une prime est proposée pour les ménages en catégorie III à hauteur de 150€/logement 
certifié.  

  
vi. Indexation des catégories de revenus 

A noter également que le gouvernement bruxellois prévoit d’indexer les catégories de revenus.   
 
Pour Alain Maron, Ministre bruxellois de la Transition climatique et de l’Energie : « Avec Renolution, 
un projet fondamental pour le climat, comme pour le confort, le portefeuille et la santé des 
Bruxellois.es, la Région accompagne gratuitement toutes celles et ceux qui souhaite rénover leur bâti 
et met à leur disposition un ou plusieurs outils de financement adaptés à leurs spécificités. Je me réjouis, 
par ailleurs, de constater que les Bruxellois.es demandent, chaque année, de plus en plus de primes 
Renolution. » 
 
Plus d’infos ?  

Simon Vandamme, Porte-parole d’Alain Maron – 0479 66 03 23 

 
Annexe : Evolution des primes RENOLUTION 



  


