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Programme
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Webinaire TEAMS mode d’emploi
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• Eteindre son micro 

• Fiche d’évaluation 

• Enregistrement de la réunion? 

• Questions après chaque présentation et à la fin du webinaire  

• Lever la main

et/ou 

• Chatbox TEAMS 

• Ne pas sélectionner les options suivantes 
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La Confédération Bruxelloise des Entreprises à profit social 
est une confédération patronale intersectorielle et pluraliste: 

OBJECTIFS :
• représenter et défendre le secteur à profit social auprès des pouvoirs publics 

et des partenaires sociaux 
• fournir des services de qualité à ses membres. 

MISSIONS :
• Assurer le suivi des accords sociaux bruxellois concernant le secteur à profit-

social
• Défendre le fonctionnement du secteur et promouvoir ses principes
• Coordonner, représenter et défendre les intérêts patronaux intersectoriels au 

niveau de la Région de Bruxelles-Capitale en participant au dialogue socio-
économique.

• Promouvoir le développement du secteur à profit-social, privé comme public.

BRUXEO
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Le secteur à profit social

Privé et public!



Le pack énergie secteur à profit social 

 Pack énergie : coaching énergétique pour les entreprises
bruxelloises

 BRUXEO en partenariat avec ICEDD asbl – bureau 
d’étude.

 Reconnu et subsidié par Bruxelles environnement
 7 différents services
 Bilingue
 Gratuit
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Séminaires thématiques, workshop et atelier pratiques
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Les services du pack énergie secteur à profit social 



Visite et quick scan énergétique de votre bâtiment
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Amélioration de la 
Performance énergétique du 
bâtiment

 Inconfort thermique
 Temps de retour estimatifs
 Priorisation des mesures
 Rapport écrit



Check up chaufferie :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Régulation / programmation
 Campagne de mesures t°
 Validation du fonctionnement

attendu
 Vérification condensation
 Conseil en hydraulique



Check up éclairage :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

 Un diagnostic technique
 Une campagne de mesure et 

de contrôle des 
performances de votre 
installation d’éclairage.

 Une évaluation du potentiel 
d’économie d’énergie.

 Propositions de critères de 
qualité et énergétiques



Assistance travaux :
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Les services du pack énergie secteur à profit social 

Travaux bien réalisés et énergétiquement performants
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Animation énergie pour le personnel
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Diagnostic

Plan d’actionsMise en œuvre

Bilan
Evaluation



 Pour qui?
 Indépendants, TPE et PME

 ASBL

 Services à la collectivité gérés par un pouvoir public

 Conditions d’Eligibilité
 Situé en Région de Bruxelles-Capitale

 Bâtiment de plus de 10 ans

 Locaux à 100% professionnel

 Diagnostic énergétique du bâtiment

 Réalisé par des entrepreneurs professionnel
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Soutien à l’investissement du pack énergie



 Postes non couverts par les primes énergie
 Relighting

 Isolation conduit chauffage

 Equipements énergétiquement perfomants des cuisines des 
collectivités

 Optimalisation des installations de chauffage

 Protection solaire

 Toitures vertes

 …
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Soutien à l’investissement du pack énergie



Montant min des travaux éligibles (TTC): 1.000€

 Plafond (TTC): 15.000 € par demandeur par année civile

Montant du soutien :
 40% de la facture des travaux < 50 ETP

 30% de la facture des travaux pour les autres

 Demande de promesse de prime avant les travaux

! Tous les documents disponibles sur: 
https://energie.bruxeo.be/fr/soutien-à-linvestissement-pour- le-secteur-à-profit-social-

bruxellois
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Soutien à l’investissement du pack énergie

https://energie.bruxeo.be/fr/soutien-%C3%A0-linvestissement-pour-le-secteur-%C3%A0-profit-social-bruxellois
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