
 

Réaliser des économies d’énergie dans un centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile 

Outils pratiques, retour d’expérience et mises en situation à 
travers des groupes de travail 

 
 
  
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Quand ? mardi 16 février 2016 de 9h à 16h 
Coût ?  Gratuit sur inscription préalable 
(obligatoire) 
Public : Toute personne membre d’une team 
énergie ou désirant s’impliquer dans un projet 
d’économie d’énergie au sein d’une institution du 
secteur non-marchand, quelle que soit sa 
fonction 
Où ? le Cinex asbl, salle Masson, rue Ponty, 2 à 
Namur 
Nombre maximum de participants : 30 
 

Dessins réalisés par les enfants du centre  
de la Croix-Rouge de Fraipont. 

 

Vous aimeriez réduire les consommations d’énergie de votre institution et vous ne savez pas 
quelles mesures d’économie d’énergie réaliser en priorité ? Vous aimeriez sensibiliser vos 
collègues et les résidents aux économies d’énergie et vous ne savez pas comment vous y 
prendre ? Alors, ce séminaire est fait pour vous !  

Au cours de cette journée, vous apprendrez à chiffrer l’énergie et vous prendrez connaissance 
des mesures les plus rentables en matière d’économie d’énergie. Nous vous donnerons 
ensuite des conseils pratiques pour sensibiliser et mobiliser vos collègues et les résidents aux 
économies d’énergie. Enfin, vous élaborerez déjà en sous-groupe de travail les premières 
étapes d’une campagne de sensibilisation dans votre institution. 

 
 

Inscription obligatoire auprès de auprès de Muriel Jadoul muriel.jadoul@unipso.be 
 

 
 
 
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 
 

 

mailto:muriel.jadoul@unipso.be


 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

9h Accueil des participants  

9h15 Présentation de la journée et de la méthodologie URE Muriel Jadoul, Facilitatrice URE 
non marchand 

9h25 

 
Le projet énergie à Fedasil : méthodologie, objectifs et  
perspectives 

Jeremie Dandoy, Facility manager, 
Fedasil 

 

9h35 

Le responsable énergie et la team énergie 
Chiffrer l’énergie 
Les mesures les plus rentables en matière d’économie d’énergie : 
chauffage, isolation, ventilation, appareil électrique et éclairage 

Muriel Jadoul, Facilitatrice URE 
non marchand et Jacques 
Claessens, Facilitateur Education 

10h45 Pause-café  

11h Les mesures les plus rentables en matière d’économie d’énergie : 
suite 

Muriel Jadoul, Facilitatrice URE 
non marchand 

12h Travail en sous-groupe : Elaboration d’un plan d’actions  

12h30 Lunch sandwich  

13h15 Sensibiliser et mobiliser sur les économies énergie 
Jacques Claessens, Facilitateur 
Education et Muriel Jadoul,  
Facilitatrice URE non marchand 

14h15 

Réaliser une campagne de sensibilisation dans un centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile : retour d’expérience de la campagne de 
sensibilisation à l’énergie réalisée au centre de la Croix Rouge à 
Fraipont 

Claire Hennen, La Besace asbl 

14h45 Pause-café  

15h Travail en sous-groupe : élaboration d’une campagne de 
sensibilisation 

 

 

16h Clôture  

Programme 


