LISTE DES LAURÉATS RENOLAB 2022

Projet

RENOLAB.B / RENOLAB.ID

Lauréat

Montant
du subside

Projet 001 – RENOV ROUE RAD L’ASBL :

RENOLAB.ID

Porteur de projet : Le Collectif La Roue

777.877 €

RENOLAB.ID

Porteur de projet : Comité Organisateur des

158.360 €

Le projet du Collectif La Roue a pour objectif de formuler et de tester un
processus de rénovation énergétique à l’échelle du quartier La Roue, à
Anderlecht. Le projet a pour but de démontrer le potentiel de travailler à cette
échelle en termes de déclenchement des rénovations énergétiques, de
procédures administratives, de réduction de coût, de temps et d’énergie à
toutes les étapes du parcours de rénovation, et aussi en termes d’attractivité
vers les particuliers et les professionnels de la rénovation.
Projet 002 – RENOLAB 4 SCHOOL :
RENOLAB 4 SCHOOL a pour objectif de soutenir les démarches de rénovation

Instituts Saint Luc

durable pour les établissements d’enseignement en Région Bruxelles-Capitale.
La Cellule de Recherche du Master en Design d’Innovation Sociale (MDIS) à l’ESA
Saint Luc, porteur du projet, propose d’intégrer aux approches classiques de la
rénovation une dynamique centrée sur l’usager et travailler sur les
comportements humains qui peuvent faire levier et encourager les démarches
de rénovation du bâti.
Projet 003 – RH.ID :
Le projet RH.ID a comme objectif de mettre sur pied une démarche
méthodologique mutualisée pour aboutir au développement d’une série de
pistes innovantes, portées collectivement par plusieurs acteurs, afin de lever
les freins à la rénovation pour les Bruxellois et les Bruxelloises, avec un focus
sur les personnes fragilisées.

RENOLAB.ID

Porteur de projet : Homegrade

30.000 €

Projet 004 – HARMONIE :
HARMONIE est un projet de rénovation et de transformation de deux entités :
un bâtiment sur rue à façade néoclassique et un bâtiment industriel en intérieur
d'îlot. La rénovation et la transformation de ces entités seront réalisées en

RENOLAB.B
EXECUTION

Concepteur : Atelier Maze sas

66.000 €

Maître d’ouvrage : Romain Silvy

pour les maîtres d’ouvrage

respectant (conservation et restauration) les éléments d'intérêt culturel,
patrimonial et historique du site. Des matériaux pérennes et écologiques seront
intégrés et le nombre de logements sera diminué pour laisser la place à des
espaces confortables de grande qualité.
Projet 005 – COSMOS :
COSMOS est un projet de rénovation d'un immeuble en 12 logements à finalité

RENOLAB.B

Concepteur : Ariade Architectes sprl

sociale dont 4 duplex passifs. Le projet consiste en la rénovation des étages

EXECUTION

Maître d’ouvrage : Habitat & Humanisme

existants en logements (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage) ainsi que la

pour les maîtres d’ouvrage

Développement Belgium asbl

199.933,75 €

rehausse de deux étages par des modules préfabriqués tridimensionnelles en
ossature bois construits en usine.
Projet 006 – EGIED :
EGIED (abréviation d'Egied van Broeckhoven, prêtre-ouvrier) est un projet de
nouvelle école secondaire pour la Ignatius Scholen in Beweging asbl.

RENOLAB.B
EXECUTION

Concepteur : B2Ai

230.000 €

Maître d’ouvrage : ABC 02 BV

pour les maîtres d’ouvrage

Pour cette nouvelle école, les porteurs de projet ont travaillé dans le cadre de
la reconversion du "site Cinoco", juste à l'ouest de la gare de l'Ouest, en
préservant au maximum les bâtiments monumentaux de la brasserie
Vandenheuvel et en construisant de nouveaux bâtiments pour accueillir le
programme.

Projet 007 – BERENSHEIDE :
BERENSHEIDE est un projet de rénovation d'une maison unifamiliale en vue de

RENOLAB.B

Concepteur : Arthur Copée Architecte srl

l'isoler totalement et de la rendre la plus autonome et écologique possible en

EXECUTION

Maître d’ouvrage : Noé Martens et Laurence

matière énergétique tout en améliorant son habitabilité.

pour les maîtres d’ouvrage

Lewalle

33.871,50 €
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Projet 008 – ROSSIGNOL :

RENOLAB.B

ROSSIGNOL est un projet de transformation et extension d'une habitation
unifamiliale mitoyenne en 2 logements : un duplex rez-de-jardin et rez-rue
comportant 3 chambres et un triplex 1er, 2ème et 3ème étages comportant 3

EXECUTION

Concepteur : VLA architecture srl

47.125,00 €

Maître d’ouvrage : Nicolas Rossignol

pour les maîtres d’ouvrage

chambres situés rue Eugène Smits à Schaerbeek.
Projet 009 – GROVAN :

RENOLAB.B

Entreprise de construction : Ziroo SRL

39.600 €

Concepteur : LVVB

15.000 €

Le chantier 'VANGRO' vise la rénovation complète de deux appartements, situé

dans un bâtiment représentatif des ‘petites rénovations résidentielles’ EXECUTION
Schaerbeekoises. Le chantier combinera de façon réfléchie des mesures pour les entreprises de construction
circulaires

de

différentes

thématiques

:

‘Matérielles’

ou

‘humaines’/‘organisationnelles’, innovantes ou déjà éprouvées, ambitieuses ou
quotidiennes. Le modèle global expérimenté permettra à terme de rendre
accessibles des mesures qui prises de façon "non-optimisée" seraient irréalistes.
Projet 010 – L50-EVE :
Le projet L50-EVE consiste en la transformation d'un ancien garage et sa friche
en unités de logement intergénérationnel avec des espaces partagés, des locaux

RENOLAB.B
CONCEPTION

Maître d’ouvrage : Chirita Adina

professionnels et home-working, ainsi qu'un jardin communautaire.
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