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Le 10 novembre, le Collège Saint Joseph de Chimay et la Wallonie vous 
invitent à un séminaire gratuit qui vous permettra de découvrir les 
multiples projets du Collège en matière d'économie d'énergie:  
 
 
 

 Première école de Belgique équipée en 2005 d'une chaudière au bois avec réseau de 
chaleur, en remplacement de chaudières au mazout.  

 Action pédagogique de sensibilisation des élèves aux économies d'énergie et aux énergies 
renouvelables avec le projet ERécole et son laboratoire pédagogique (ERécole a gagné le 
prix belge de l'énergie et de l'environnement 2009 ! Informations sur : 
http://www.erecole.be/index.htm )  

 Actions techniques d'économies d'énergie dans le bâtiment existant : remplacement de 
châssis, etc. 

 Et en projet… la construction d'un nouveau bâtiment basse consommation d'énergie ! 
 
 

Inscription : envoi de la fiche d'inscription à l'adresse : 
 facilitateur.ure.process@3j-consult.com 

 

Séminaire énergie avec visite de projet 
 

" Economiser l’énergie dans une école : l'exemple du 
Collège Saint Joseph de Chimay" 

 

 
Quand ?  Le jeudi 10 novembre 2011 

 

Où ?  Collège Saint Joseph, Rue de Virelles, 75. 6460 Chimay 

   Tél : 060 21 04 10 
 

Coût ?  Gratuit  
 

Attention !   Inscriptions pour le 3 novembre au plus tard 
 

Public cible :  Directeurs et personnel technique d'écoles, d'institutions d'aide à la 
jeunesse, de maisons d'accueil 

 

Nombre maximum de participants : 35 
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Programme de la matinée : les projets du Collège 
 

Horaire Thématique Orateur 
 

8h45 Accueil café des participants  

9h15 - Réglementation PEB 
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans le 
secteur  tertiaire  et outils à disposition 
- Primes énergie de la Région wallonne 

Fanny Roux, Facilitateur URE 
secteur non-marchand de 
Wallonie 

10h00 Présentation des projets menés au Collège Saint Joseph : 
historique, difficultés, solutions, bilan environnemental 
/pédagogique et financier 

Principal du Collège Saint Jospeh 

10h45 Pause  

11h00 Présentation des actions techniques / investissements mis 
en œuvre 

M. Vincent Depaepe, Economat 

11h45 Présentation des actions pédagogiques et de sensibilisation 
à l'énergie menées dans le cadre du projet ERécole 

Mme Bénédicte Willame, 
coordinatrice du projet ERécole 
et professeur de Sciences au 
Collège 

12h30   Sandwichs offerts  

 
 

Programme de l'après-midi : focus sur le chauffage et la construction neuve 

 
Horaire Thématique Orateur 

 

13h30 Visite du site  

14h15 Présentation technique du projet de chauffage au bois avec 
réseau de chaleur au Collège Saint Joseph 

Christophe Grulois, de l'asbl ERBE 

15h00 Rénovation de chaufferies existantes et GTC (Gestion 
Technique Centralisée du chauffage) : le cas du campus 
provincial de Namur et de l'Institut Provincial de Seille 

Eric Pierard, Responsable énergie 
de la Province de Namur 

15h45 Pause  

16h00 Présentation du projet de nouveau bâtiment basse énergie 
du Collège 

Thibaud Parage, architecte 

16h45 Pot de l'amitié  

17h00 Clôture  

 
Chaque exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses afin de permettre l'échange et le 
débat entre participants. 
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Plan d'accès 

 
 
 
 
 

 

 
 

Rue de Virelles, 75. 
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