
Les 7, 8, 11, 14 et 15 novembre, à travers toute la Belgique, plus de 200 particuliers qui ont construit ou 
rénové durable et économe en énergie feront visiter leur maison. 

À Bruxelles, vous pourrez visiter une quarantaine de maisons, de même qu’en Wallonie. L’un des grands 
intérêts de ces constructions durables est que la facture d’énergie des écobâtisseurs est en moyenne 
60 % moins élevée que celle d’un ménage bruxellois moyen, et même 70 % moins élevée que celle d’un 
ménage wallon moyen ! Lors de ces visites, organisées par écoconso et le Bond Beter Leefmilieu, ils 
partageront leur expérience avec des candidats à la construction et à la rénovation : choix en matière 
d’isolation, de chauffage, de matériaux, de professionnels, techniques mises en oeuvre, budget, 
problèmes rencontrés et solutions trouvées ! 

La rénovation - thématique phare de cette édition - constitue une priorité en Région de Bruxelles-
Capitale pour les années à venir car le bâti ancien, souvent mal isolé, y représente un important potentiel 
d’économies d’énergie. Ce potentiel doit être activé.

Des associations proposent aussi des circuits thématiques sur la rénovation passive ou l’habitat groupé. 
En parallèle, un circuit pour les professionnels est organisé le 13/11 par Bruxelles Environnement en 
collaboration avec le CERAA.

Infos et inscriptions sur www.ecobatisseurs.be.
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