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Qu’est-ce que c’est ? 

 

Il s’agit d’un service intégré, du conseil au financement en passant par des visites à 

domicile, offert gratuitement à tous les Bruxellois, propriétaires ou locataires, et à chaque 

fois près de chez eux. Une première en Belgique. 

Services 

La Maison de l’Energie offre un large panel de services, tous gratuits :  

- des conseils et de l’information ; 

- des visites à domicile ; 

- de petites interventions gratuites ; 

- un accompagnement personnalisé.  

 

Les missions de la Maison de l’Energie portent sur l’information des ménages en matière 

d’utilisation rationnelle de l’énergie (Quels comportements puis-je adopter ? Quelles 

petites mesures puis-je mettre en place?   Comment puis-je rénover ma maison pour la 

rendre énergétiquement plus performante ? Auprès de qui puis-je prendre des 

informations ? Ai-je droit à une prime ? A un prêt à taux réduit ?, etc.). Mais elle va plus loin 

que ces services traditionnels en proposant des visites gratuites afin de fournir des conseils 

personnalisés et identifier les démarches prioritaires à entreprendre. Elle effectue 

également de petites  interventions (pose de vannes thermostatiques, isolation de tuyaux, 

etc.). Enfin, la Maison de l’Energie propose des crédits à taux zéro afin de permettre aux 

ménages de réaliser les investissements utiles. L’ensemble de ces services est entièrement 

gratuit.  

 

Antennes 

 

Six antennes de la Maison de l’Energie, réparties par zone, seront accessibles en Région 

bruxelloise : 

- Ouest (Berchem-Sainte-Agathe/Ganshoren/Jette/Koekelberg/Molenbeek) : 151 

rue Léon Théodor à Jette ; 

- Soignes (Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort) : 13 place Payfa-Fosseprez à 

Watermael-Boitsfort ; 



2 

 

- Midi (Anderlecht/Forest/Saint-Gilles) : 106 rue Berthelot à Forest ; 

- Montgomery (Etterbeek/Wolluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre) : 35 

avenue de Woluwé-Saint-Lambert ; 

- Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse) : 6 place de la Reine à Schaerbeek ; 

- Centre (Bruxelles/Ixelles) : ouverture prochaine.  

 

 

Budget 

 

Projet porté par la Ministre bruxelloise de l’Energie, Evelyne Huytebroeck, les antennes de 

la Maison de l’Energie sont financées par la Région de Bruxelles-Capitale à hauteur 

de 2,3 millions d’euros par an. 

 

Contact 

 

Téléphone : 02/563.40.00 

Site : http://www.maisonenergiehuis.be 

 

 

EVELYNE HUYTEBROECK 

www.evelyne.huytebroeck.be / www.evelyne.be /  

http://www.bruxellesenvironnement.be  

www.villedurable.be/brusselsgreencapital#   

  

http://www.maisonenergiehuis.be
www.evelyne.huytebroeck.be
www.evelyne.be
http://www.bruxellesenvironnement.be
www.villedurable.be/brusselsgreencapital#
http://www.maisonenergiehuis.be/
http://www.evelyne.huytebroeck.be/
http://www.evelyne.be/
http://www.sustainablecity.behttp//www.bruxellesenvironnement.be
http://www.sustainablecity.behttp//www.bruxellesenvironnement.be
http://www.villedurable.be/brusselsgreencapital

