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Biodiversité Réduction des déchets & good food

Economies d’énergie et d’eau Cadre de vie

4 domaines 
d’action



Pourquoi en parler ce soir ?



Concept du projet



Périmètre phase 1







Ce qu’on a appris (1) : Orientation des panneaux

• Orientation sud, sud-est, sud-ouest. Eventuellement est et ouest

• Refuser des placements sur les autres faces, non rentables et non écologiques

• Ombrage ?  panneaux en parallèle et onduleur adapté



Ce qu’on a appris (2) : Tiers-investisseur ou Auto-financé

• Tiers-investisseur 
• Investisseur y gagne sur les certificats verts

• Ménage y gagne sur l’autoconsommation (30% du total)

• Autofinancé
• Comme un placement de 5% à 10% d’intérêt

• Rentabilisé en 7 ans



Ce qu’on a appris (3) : Coûts

• Les coûts très compétitifs, et très proches entre fournisseurs

• Privilégier la qualité, la longévité, la garantie en payant un peu plus



Ce qu’on a appris (4) : Matériel

• Panneaux recommandés

• Sunpower ou Viessman recommandés. Exiger minimum 20 ans de garantie

• Onduleurs recommandés

• SMA (en série), Solar Edge (en //). Exiger minimum 10 ans de garantie



Ce qu’on a appris (5) : Prestataires

• Via des intermédiaires pour obtenir un bon rapport qualité/prix: 
Test-Achats, peut-être Wikipower (?)

• Reno-Solutions, Energreen, Winwatt semblent recommandés

• Leur allouer un max d’opérations: 

• modifs électriques

• certification

• changement compteurs

• placement

• éventuellement gestion des certificats verts et vente d’électricité



En pratique, démarche proposée

Chacun choisit son option:

Auto-financement

Tiers-investisseur

Via Test-Achat >>  Rabais garanti, installateur fiable mais imposé, matériel fiable  

En direct avec installateurs  >> Rabais à négocier, matériel à discuter

Brusol >>    Min. 6 panneaux, contrat 25 ans, surplus pour client, matériel imposé

Brussels Energy  >>   Min. 13 panneaux, contrat 10 ans, surplus pour eux, matériel imposé



En pratique, ce que propose Stockel Durable :

- Rassembler les souhaits de chacun

- Négocier les conditions avec les prestataires 

- Mettre en contact : voisins et prestataires pour les offres individuelles

- Organiser des réunions d’échange, pour comparer les offres

- Continuer à aider ceux qui souhaitent participer à une approche groupée



Prochaines réunions d’information et décisions

Mercredi 29 juin à 20 h 15
Habitat groupé

Rue Longue 170 - 1150 Bruxelles

Mercredi 28 septembre à 20 h 15
Habitat groupé

Rue Longue 170 - 1150 Bruxelles

Les points à l’ordre du jour sont :

1. Présentation des offres : type d'installation, matériel proposé, fourchette de prix, garanties, … 
Justification des offres choisies par rapport aux autres

2. Analyse collective des offres, échange, débat et réflexion en vue d'une concrétisation. 

Afin de nous organiser au mieux:  
• merci de remplir le formulaire qui suit, 
• ou rendez-vous sur le site de Stockel Durable: https://www.stockeldurable.be/energie-et-eau/

https://www.stockeldurable.be/energie-et-eau/


Formulaire pour vous joindre au projet

Nom, prénom : 

Je suis intéressé de participer à l’approche groupée de Stockel Durable (sans engagement) :
O  Oui           O    Non        O Peut-être                   

Si oui ou peut-être, merci de donner les informations qui suivent :

Adresse : 
Adresse mail :   
Téléphone :                                                                                        

Je pense venir à la réunion du :          O 29 juin        O 28 septembre     O Pas disponible

Mes préférences actuelles : Financement :
O Par moi-même   
O Par tiers-investisseur
O Ne sais pas encore

En travaillant avec :
O Test-Achat
O Installateur en direct
O Ne sais pas encore

Ma largeur de façade : ………….. m                  Nombre d’étages sous corniche : ……………


