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Contexte

 Suite à l’introduction d’une demande de PU/PE au Château de Rixensart le 

groupe Avanti Château Rix est né avec comme objectif :

 S’opposer au projet actuel de manière constructive en restant ouvert au dialogue dans 

un esprit de bon voisinage

 D’aider la famille de Merode à trouver des solutions alternatives pour rénover le 

Château

 Le COVID-19 a créeé des problèmes graves mais aussi des belles opportunités

 Lors de nos recherches nous avons trouvé 

 des alternatives pour la rénovation du château

 des opportunités à saisir par tout citoyen de notre commune afin de renforcer le label 

ClimaRix. L’union de ces deux projets s’appelle RénoRix
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La Déclaration de Politique Communale (DPC)

http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/

http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/


http://agenda21.rixensart.be/index.php/concept/

Depuis près de 10 

ans, la Commune a 

établi un planning 

d’actions, l’Agenda 

21, destiné à 

organiser les actions 

relatives au 

développement 

durable. ClimaRix

« rixensartisera » 

cette dynamique.

http://agenda21.rixensart.be/index.php/concept/


Le Pacte Vert Européen

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/ renovation-wave_en

• Un parc immobilier rénové et amélioré dans l'UE contribuera à ouvrir la voie à un système énergétique 
décarboné et propre, le secteur du bâtiment étant l'un des plus gros consommateurs d'énergie d'Europe, 
responsable de plus d'un tiers des émissions de l'UE. 

• Mais seulement 1% des bâtiments font l'objet de rénovations écoénergétiques chaque année, une action 
efficace est donc cruciale pour rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. 

• À l’heure actuelle, environ 75% du parc immobilier est inefficace sur le plan énergétique, mais près de 85 
à 95% des bâtiments d’aujourd’hui seront encore utilisés en 2050. 

• La rénovation des bâtiments publics et privés est une mesure essentielle dans ce contexte, et a été 
identifiée dans le Green Deal européen comme une initiative clé pour stimuler l'efficacité énergétique 
dans le secteur et atteindre les objectifs. 

• En outre, compte tenu de la nature à forte intensité de main-d’œuvre du secteur du bâtiment, largement 
dominé par les entreprises locales, le plan de relance de la Commission post-COVID 19 a identifié le 
doublement du taux de rénovation comme un objectif spécifique pour relancer la reprise européenne.



La stratégie comprendra les actions principales suivantes (I/II):

• renforcer la réglementation, les normes et les informations sur la performance énergétique des 

bâtiments afin d'encourager davantage les rénovations dans les secteurs public et privé. Cela 

inclut l'introduction progressive de normes minimales obligatoires en matière de performance 

énergétique pour les bâtiments existants, une actualisation des règles applicables aux certificats 

de performance énergétique et une éventuelle extension des exigences en matière de rénovation 

des bâtiments pour le secteur public;

• assurer un financement accessible et bien ciblé, notamment grâce aux initiatives phares 

«Rénover» et «Monter en puissance» dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience au 

titre de NextGenerationEU, à une simplification des règles pour combiner différents flux de 

financement, et à diverses mesures d'incitation au financement privé;

• accroître les capacités à préparer et à mettre en œuvre des projets de rénovation, depuis 

l'assistance technique aux autorités nationales et locales jusqu'à la formation et aux aptitudes et 

compétences techniques des travailleurs appelés à exercer de nouveaux emplois verts;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1835

Pacte Vert EU : Vague de rénovations: doubler le taux de rénovation 

pour réduire les émissions, stimuler la reprise et faire reculer la 

précarité énergétique

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1835


La stratégie comprendra les actions principales suivantes (II/II):

• développer le marché des produits et services de construction durables, ce qui inclut l'intégration de 

nouveaux matériaux et de solutions fondées sur la nature, ainsi que la révision de la législation sur la 

commercialisation des produits de construction et les objectifs de réutilisation des matériaux et de 

valorisation de la matière;

• créer un nouveau Bauhaus européen, projet interdisciplinaire piloté conjointement par une instance 

consultative composée d'experts extérieurs, scientifiques, architectes, concepteurs, artistes, 

urbanistes, et la société civile. D'ici à l'été 2021, la Commission mènera un large processus participatif 

de co-création, après quoi elle mettra sur pied en 2022 un réseau de cinq Bauhaus fondateurs dans 

différents pays de l’UE;

• élaborer des approches fondées sur le voisinage pour les communautés locales, afin d'intégrer des 

solutions numériques et renouvelables et de créer des «quartiers zéro énergie», où les consommateurs 

deviennent des prosommateurs qui vendent de l'énergie au réseau. La stratégie comprend également 

une initiative en faveur du logement abordable qui portera sur 100 quartiers.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1835

Pacte Vert EU : Vague de rénovations: doubler le taux de rénovation 

pour réduire les émissions, stimuler la reprise et faire reculer la 

précarité énergétique

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1835


https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr

La Belgique

• Recevra plus de  €5 milliards  de subventions

• Pourra emprunter plusieurs milliards d’euros

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr


Les subventions et prêts en collaboration avec 

la Région Wallonne  

http://economiecirculaire.wallonie.be/sinformer-et-partager

http://economiecirculaire.wallonie.be/sinformer-et-partager


Critère ClimaRix/

Agenda 21

RenoRix

Gestion durable Oui Oui

Lutte contre le réchauffement 

climatique

Oui Oui

Economiser des ressources Oui Oui

Ambitieux innovant et tournée vers 

l’avenir

Oui Oui

Collaboration de tous –que ce soit à 

l’échelon politique, administrative ou 

citoyen

Oui Oui

Relancer l’économie après COVID-19 Oui

Créer l’emploi locale Oui

Rénover les bâtiments existants Oui

Soutien financier: Région Wallonne €?

Soutien financier :

Région Wallonne 

et l’EU

€€€€€€

Profitons des compétences des 

Rixensartois, retraités ou 

autres, pour superviser les 

demandes introduites et obtenir 

le soutien de la RW et de l’EU

RénoRix : La solution au réchauffement climatique et 

aux conséquences du COVID-19.



Les solutions!

Les moyens financiers
• Le pacte vert/NextGeneration EU

Les innovations technologiques
• National Contact Points (NCP)

• Les projets de recherche

Les cibles
• Nos bâtiments publics – les écoles et autres bâtiments publics

• Les bâtiment privés : comme le Château

Et plus …..

https://www.ncpwallonie.be/fr/

https://www.ncpwallonie.be/fr/


Une première cible : 15 écoles dans notre commune? 

https://en.calameo.com/read/00

3387258e0062f048bb8

https://en.calameo.com/read/003387258e0062f048bb8


Quel est l'âge moyen de nos bâtiments 

scolaires et autres bâtiments publics?

Autres bâtiments :  Résidences? Logement 

sociaux? Maisons privées?



RénoRix : objectifs, actions, moyens

• RénoRix = ClimaRix +++

➢ qui soutiendra la Politique Communale 

➢ en ayant davantage d’ambitions 

➢ et obtiendra plus de moyens financiers 

• Pour réussir il faut

➢ avoir une vision ambitieuse afin de rénover les bâtiments publics et privés 

➢ créer une équipe pluridisciplinaire compétente pour introduire les démarches auprès 
de la RW et l’EU ! 

• Les technologies 

➢ Les technologies nécessaires existent, mais l’innovation et le pilotage de celles-
ci pourraient être soutenus par NCP (*)

RénoRix : La solution au réchauffement climatique et aux conséquences du 
COVID-19

(*) NCP Réunion 

possible fin janvier

https://www.ncpwallon

ie.be/fr/

https://www.ncpwallonie.be/fr/
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Le Projet Actuel

“Le secret du changement consiste à
concentrer son énergie pour créer du 
nouveau et non pas pour se battre 
contre l’ancien”

Déclaration de Politique Communale

http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/

http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/


“.. Créer du nouveau ….” Mais comment?

?

http://www.rixensart.be/administration/vie-

politique/declaration-de-politique-communale/

http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/


L’environnement 

naturel doit être

préservé!

 Tente mal isolée jouxtant une zone Natura2000

 Chauffée en hiver

 Refroidie en été

 Nuisances sonores

 Pollution lumineuse

 Problèmes de mobilité

 Pollution des générateurs d'énergie 

 Sans parler des dérogations aux plans de 
secteur …



Nuisances 

sonores



Nuisances 

sonores

 BOOMbastic / fantastique! 

 Le sons graves s’entendent plus loin que les sons aigus

 Imaginons les fêtes de Bourgeois tous les week-ends 

en été!



Les conclusions les plus importantes 
sont les suivantes :

1. Le niveau de bruit généré par 500 
personnes pendant une réception 
tourne autour de 80dBA même avec 
des rideaux tout autour de la tente.

2. Le nombre de personnes maximal 
pour arriver à un confort acoustique 
acceptable (73dBA)  à l’intérieur de la 
tente ne peut pas dépasser :

a. 150p avec des rideaux devant 
toutes les vitres (situation peu 
réaliste pendant la journée)

b. 100p avec des rideaux devant 
50% des vitres

c. 35p sans rideaux

Etude sonore



Projet Actuel : conclusions

Le projet actuel est en opposition avec la 

Déclaration de Politique Communale 

(DPC)
• Développement Durable

• ClimaRix & L’agenda 21

• Cadre de vie

• Implication Citoyenne

• Pyramide des âges

• N’est pas orienté vers l’avenir
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 Nous sommes pour la rénovation du château 

 Nous sommes pour des évènements culturels au château (*)

 Nous sommes pour le développement durable

 Nous sommes ouverts au dialogue et nous voulons trouver des solutions a l’amiable (**)

 Nous sommes pour le respect de la loi et nous sommes prêts à  défendre nos droits (**)

 Nous sommes pour RénoRix

 Nous sommes pour RIXENSART

 Nous croyons qu’il-y-a des alternatives pour réussir ensemble

Les Alternatives proposées par Avanti Chateau Rix

(*) En respect de tous

(**) Un recours en annulation est 

introduit – conformément à la loi 

nous n’avions que 60 jours pour 

réagir.

AVANTI 

Ensemble



Les solutions et ressources pour aider à 

a la rénovation du Château

• https://agencewallonnedupatrimoine.be/

⚫ https://www.demeures-historiques.be http://www.europeanhistorichouses.eu

https://agencewallonnedupatrimoine.be/
https://www.demeures-historiques.be/
http://www.europeanhistorichouses.eu/


EU Programs

 Erasmus

 Creative Europe

 European Structural and Investment funds

 European Regional Development Fund

 European Agricultural fund for Rural 

Development

 Chaque programme est à étudier

 Si les objectifs des projets de la famille de 

Merode sont cohérents avec ceux de l’EU, 

des possibilités des subventions sont à 

saisir

EU Funding guide to family-owners of heritage houses

https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/wp-

content/uploads/2019/09/support-document-1-final-study-EU-funding-guide.pdf

https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/wp-content/uploads/2019/09/support-document-1-final-study-EU-funding-guide.pdf


Partenaires : Développement Culturel 



Le Pacte Vert Européen

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/ renovation-wave_en

• Un parc immobilier rénové et amélioré dans l'UE contribuera à ouvrir la voie à un système énergétique 
décarboné et propre, le secteur du bâtiment étant l'un des plus gros consommateurs d'énergie d'Europe, 
responsable de plus d'un tiers des émissions de l'UE. 

• Mais seulement 1% des bâtiments font l'objet de rénovations écoénergétiques chaque année, une action 
efficace est donc cruciale pour rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. 

• À l’heure actuelle, environ 75% du parc immobilier est inefficace sur le plan énergétique, mais près de 85 
à 95% des bâtiments d’aujourd’hui seront encore utilisés en 2050. 

• La rénovation des bâtiments publics et privés est une mesure essentielle dans ce contexte, et a été 

identifiée dans le Green Deal européen comme une initiative clé pour stimuler l'efficacité énergétique 
dans le secteur et atteindre les objectifs. 

• En outre, compte tenu de la nature à forte intensité de main-d’œuvre du secteur du bâtiment, largement 
dominé par les entreprises locales, le plan de relance de la Commission post-COVID 19 a identifié le 
doublement du taux de rénovation comme un objectif spécifique pour relancer la reprise européenne.



“.. Créer du 

nouveau …. 

autrement ”

Imaginons une salle 

multiculturelle, un musée

à intégrer dans la cour du château comme 

évoqué par le prince de Merode

Imaginons que notre projet devienne 
un modèle de rénovation durable

et que le Château de Rixensart, aux portes de la 
capitale européenne, devienne la référence pour 
des rénovations des bâtiments historiques de 
manière durable en Europe



Imaginons : le Château de Rixensart = la référence en 

rénovation durable des bâtiments historiques en Belgique 

et en Europe

 Building attached photovoltaic systems (BAPV) to those integrated into 
constructive element (BIPV and BIST) up to hybrid systems (BIPV-T). 

 https://www.researchgate.net/publication/264861182_Historic_Buildin
gs_in_Mediterranean_Area_and_Solar_Thermal_Technologies_Architectu
ral_Integration_vs_Preservation_Criteria

https://www.researchgate.net/publication/264861182_Historic_Buildings_in_Mediterranean_Area_and_Solar_Thermal_Technologies_Architectural_Integration_vs_Preservation_Criteria


Conclusions – Avanti Chateau Rix
 Il existe de nombreuses ressources à solliciter pour rénover le château et promouvoir des 

activités culturelles

 AWAP

 Demeures Historiques

 European Historic Houses

 EU Programs

 Erasmus

 Creative Europe

 European Structural and Investment funds

 European Regional Development Fund

 European Agricultural Fund for Rural Development

 Le Pacte Vert

 NCP & Association EuroACE

 Nous nous opposons au projet de la tente évènementielle 

 Nous voulons dialoguer afin de développer un projet mieux adapté aux attentes des différentes parties 
concernées 

 Le délai légal de 60 jours nous y obligeant, nous avons introduit un recours en annulation du PU 
accordé 

 Nous avons besoin de votre aide pour instaurer ce dialogue

AVANTI 

Ensemble



Agenda

 Contexte

 RénoRix : La solution au réchauffement climatique et aux conséquences du COVID-
19

 Projet directement en soutien de ClimaRix

 Le Pacte Vert

 Nos idées pour Rixensart

 Proposition de réunion avec l’NCP Wallonie

 Avanti Chateau Rix

 Le projet actuel

 Les alternatives 

 Conclusions



Conclusions / actions suivantes
➢ RénoRix

 Trouver des compétences nécessaires

 Soutien de la Région Wallonne et d’EU

 Identifier les cibles

 Réunion avec l’NCP?

➢ Avanti Chateau Rix

 Etablir un dialogue constructif entre la famille de 

Mérode, la Commune et les riverains 

 Concevoir des projets orientés vers l’avenir 

 Trouver de multiples solutions culturelles et/ou festives

➢ RénoRix & Avanti Chateau Rix

 Réfléchir afin d’accorder la rénovation du Château avec 

les ambitions de RénoRix



Actions suivantes
Action RénoRix Avanti Chateau Rix

Responsable du projet Désigné par la Commune La famille de Merode

Définir la cible Collège communal La famille de Merode

Trouver des compétences sur les 

procédures de l’EU /RW

- Au sein du collège

- Des experts au sein de notre 

communauté

- Au sein du groupe “Les amis du 

château”?

- Soutien de la Commune

Définir les objectifs - Cibles

- Objectifs de pilotage des 

nouvelles technologies

- Cibles

- Objectifs de pilotage des 

nouvelles technologies

Valider les objectifs S’assurer que les 

objectives/cibles correspondent 

au Pacte Vert

Regarder toutes les possibilités et 

adapter les objectifs en fonction 

des programmes de l’EU

Regarder les opportunités de rejoindre 

certains initiatives

Voir comment les objectifs du projet Avanti Chateau Rix sont alignées 

avec RénoRix et rechercher comment fusionner les deux initiatives

Collaborer avec la Région Wallonne 

pour introduire les demandes de 

subventions et/ou prêts 

La Commune La famille de Merode avec le 

soutien de la Commune



Merci de votre soutien pour 

RénoRix

et 

Avanti Château Rix

AVANTI 

Ensemble

https://avantichateaurix.be/

https://avantichateaurix.be/


Annexes



Annexes

 Projets de référence

 Château d’Auteuil

 https://drive.google.com/drive/folders/1IE-
Mz2jFYYP9gbkMRMI_c9p6L21NpPhN

 Schloss Rotenturm

 https://drive.google.com/drive/folders/1IE-
Mz2jFYYP9gbkMRMI_c9p6L21NpPhN

 EU Funding guide to family-owners of heritage houses

 https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-
europe/wp-content/uploads/2019/09/support-document-1-final-
study-EU-funding-guide.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1IE-Mz2jFYYP9gbkMRMI_c9p6L21NpPhN
https://drive.google.com/drive/folders/1IE-Mz2jFYYP9gbkMRMI_c9p6L21NpPhN
https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/wp-content/uploads/2019/09/support-document-1-final-study-EU-funding-guide.pdf


Links
⚫ Fonds Européens de relance

⚫ https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-

recovery-plan

⚫ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_en

⚫ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CEL

EX:52020DC0662

⚫ https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-

efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-

wave_en

⚫ AWAP - Agence Wallonne du Patrimoine

⚫ https://agencewallonnedupatrimoine.be/

⚫ NCP : Financement de projets de recherche 

⚫ http://www.ncp.frs-

fnrs.be/files/09.09.2020.green_deal_webinar.pdf

⚫ Association Européenne des Maisons Historiques

⚫ https://www.demeures-historiques.be

⚫ https://drive.google.com/drive/folders/1e4lNndzG27UKj

SmIFkVs8GqS74XLLzmu

⚫ http://www.europeanhistorichouses.eu/events/eu-

seminar/

⚫ EUROACE association 

⚫ https://euroace.org/wp-

content/uploads/2020/10/2020_10_07-OPED-2030-

target-and-heat-pumps-by-EMIL-and-STEFAAN-

FINAL.pdf

⚫ https://euroace.org/wp-

content/uploads/2020/10/2020_10_14-Press-Release-

Renovation-Wave.pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
http://www.ncp.frs-fnrs.be/files/09.09.2020.green_deal_webinar.pdf
https://www.demeures-historiques.be/
https://drive.google.com/drive/folders/1e4lNndzG27UKjSmIFkVs8GqS74XLLzmu
http://www.europeanhistorichouses.eu/events/eu-seminar/
https://euroace.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_10_07-OPED-2030-target-and-heat-pumps-by-EMIL-and-STEFAAN-FINAL.pdf
https://euroace.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_10_14-Press-Release-Renovation-Wave.pdf


Commune de Rixensart

 La Déclaration de Politique Communale (DPC)

 http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-

communale/

 Collège communal

 http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/college-communal/

 Conseil communal

 http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/conseil-communal/

http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/declaration-de-politique-communale/
http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/college-communal/
http://www.rixensart.be/administration/vie-politique/conseil-communal/



