
 

 

 

Plaidoyer à destination des politiques 
pour une économie régénérative respectueuse des limites planétaires 

 

Focus sur la thématique Logement 
 

Portées par un processus collaboratif, 156 entreprises de la transition écologique ont collaboré à la 
production et/ou soutiennent le plaidoyer ‘Pour une économie régénérative respectueuse des 
limites planétaires’ afin d’aider les politiques à faire face au défi climatique. Ensemble, elles forment 
la Coalition KAYA.   

Le plaidoyer comprend 10 propositions de mesures-phares, destinées à réduire les consommations 
d’énergie et de production de GES pour tenir l’objectif de -80% d’émissions directes et indirectes en 
2030 par rapport à 2016.  

L’une de ces mesures-phare concerne le logement ; elle vise à réduire les consommations totales 
d’énergie à base d’hydrocarbures et tendre vers l’autonomie énergétique hors réseaux pour tous les 
fluides. En termes de construction, elle vise à réduire la construction de bâtiments neufs, 
reconditionner massivement les bâtiments existants en fonction des besoins, promouvoir les 
écomatériaux et décourager les mauvais usages de m2 par une taxation différenciée. 
 
Les objectifs :  

• Sortir du Fossile en résidentiel en 10 ans (charbon, mazout et gaz). 
• Taxer progressivement l’énergie selon la consommation. 
• Moratoire sur la construction neuve pour allouer 100% de l'effort aux rénovations et 

transformations, introduire la construction industrielle flexible et démontable.  
• Tout type de bâtiment devra être conçu en pensant à sa fin de vie et à sa déconstruction. 

Maîtriser les coûts de gestion des déchets, préserver les ressources en matière et optimaliser 
la réutilisation des éléments de construction. 

• Diminuer drastiquement la bétonisation en Région wallonne. 
• Objectif zéro sans abri : possibilité de réquisitionner les bâtiments non occupés. 
• Réallouer des superficies de toutes voiries (communale, provinciale, régionale) à de l’espace 

public autogéré par les habitants. Viser l’autonomie énergétique (off grid) par « quartier » (« 
pâté » de maisons) ou bâtiments collectifs ou micro-réseaux. 

• Diminuer la taille des logements / habitant et permettre la division de maisons en logements 
plus petits. 

 
Vous connaissez des entreprises du secteur qui souhaiteraient appuyer notre démarche, soutenir le 
plaidoyer et rejoindre la coalition Kaya ?  
Elles peuvent contacter Marc Lemaire :  marc.lemaire@ecores.eu. 
 

SIGNEZ LA PÉTITION ET RETROUVEZ L’INTEGRALITE DU PLAIDOYER ICI. 
 

Suivez et partagez notre actu sur Facebook et sur LinkedIn 
@CoalitionKaya 

#Kaya #EconomieRegenerative 
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