Séminaire Energie
Réaliser des économies d’énergie dans votre institution :
par où et comment commencer ?

Une date, un lieu à choisir selon votre convenance (plans d’accès au verso)
• Le mardi 23 octobre à 13h, Foyer de la Providence, Maison de repos, Beaufays
• Le vendredi 9 novembre à 13h, Village d’Enfants SOS Chantevent, Service
d’hébergement pour enfants, Bande (Nassogne)
• Le jeudi 22 novembre à 13h, Le Rouveroy, Service d’hébergement de personnes
handicapées, Le Rouveroy (Estinnes)
Coût ?

Gratuit

Public cible :

Directeurs et responsables techniques du secteur non marchand

Nombre maximum de participants : 30
Inscriptions via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : www.unipso.be > Energie >
Agenda (en haut à droite). Attention clôture des inscriptions une semaine avant le séminaire

Comment réduire ma facture d’énergie ? Sur quels gaspillages d’énergie agir en priorité ?
Quelles sont les investissements les plus rentables ? Comment impliquer mon équipe ?
Durant cette après-midi d’information, nous apporterons des réponses à ces questions en vous
présentant les mesures les plus rentables en matière d’économies d’énergie ainsi qu’en vous
donnant des outils et une méthodologie pour pouvoir prioriser vos actions et pour sensibiliser
votre équipe aux économies d’énergie. Enfin, vous pourrez également prendre connaissance
des primes énergie et de la réglementation en vigueur.

Source de l’illustration : Belkhamsa Chedly

Programme
Horaire

Thématique

12h45
13h15

14h15

Accueil des participants
- Réglementation PEB
- Primes énergie de la Région wallonne
- Outils et méthodologie pour l’URE (Utilisation
rationnelle de l’énergie)
- Responsable énergie et team énergie
- Sondage énergie
- Cadastre et comptabilité énergétique
- Audit énergétique et étude de préfaisabilité
Présentation des mesures les plus rentables : isolation,
chauffage, éclairage, ventilation, eau chaude sanitaire

15h
15h15

Pause café
Présentation des mesures les plus rentables : suite

15h45

Retour d’expérience de l’institution d’accueil sur les
mesures URE mises en œuvre: difficultés rencontrées,
solutions trouvées, résultats obtenus.
Clôture

16h30

Orateur

Muriel Jadoul, Facilitateur URE
secteur non-marchand de
Wallonie

Pierre Demesmaecker,
auditeur à l’ICEDD

Pierre Demesmaecker,
auditeur à l’ICEDD
Direction, responsable énergie
de l’institution d’accueil

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

Adresses et plans d’accès:
Foyer de la Providence, route de l’Abbaye, 72 à 4052 Beaufays
Plan d’accès mappy- Foyer de la Providence
Village d’Enfants SOS Chantevent, rue au-delà, 45 à 6951 Bande
Plan d’accès mappy – village SOS Chantevent
Le Rouveroy, rue Roi Albert, 40 à 7120 Le Rouveroy
Plan d’accès mappy- Le Rouveroy

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie
Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
wwww.unipso.be

Avec le soutien
financier
de la Région
Wallonne

