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APPEL À CANDIDATURES POUR LES ETA ET LES CISP 
Participation à un groupe de travail sur la gestion de l'énergie 

Changement climatique, épuisement des énergies traditionnelles, durcissement de la 
réglementation sur la performance énergétique des bâtiments : autant de bonnes raisons 
d'économiser l'énergie ! D’autant qu’en termes de gestion, on s’aperçoit que la facture 
d’énergie représente un poste financier important dans le budget de votre entreprise. 

Pour vous aider à réaliser ces économies, le service du Facilitateur URE Non Marchand de 
Wallonie vous invite à participer à un groupe de travail sur la gestion de l’énergie au sein des 
Entreprises de Travail Adapté (ETA) et des Centres d'Insertion Socioprofessionnelle (CISP). 
Ce groupe de travail réunira une vingtaine de responsables de bâtiments de différentes 
entreprises. Son objectif est à la fois de : 

▸ Former les responsables techniques à la gestion de l’énergie  
▸ Donner des informations techniques et des outils pratiques pour une mise en œuvre 

d’une démarche URE 
▸ Exposer les bonnes pratiques du secteur pour stimuler la mise en place d’actions 

reproductibles 
▸ Réunir autour d’une même table des représentants des institutions afin d’avoir un 

partage d’expériences 
▸ Une mise en réseau dans ce domaine 

Au cours de trois matinées, étalées entre le mois de mai et octobre 2018, nous travaillerons 
entre autres sur les thèmes suivants : installation de chauffage, éclairage, consommation des 
appareils électriques, connaissance et suivi des consommations, sensibilisation des occupants. 
La présence d’experts lors de ces 3 et en matinées permettra d’apporter un bagage technique 
sur ces thématiques ainsi que des outils pratiques afin de pouvoir rapidement agir au niveau 
de votre ETA ou de votre CISP. 

Outre ces apports "théoriques", la démarche de ces groupes de travail se veut également 
active et pratique puisque, à l’issue de chaque groupe de travail, il vous sera proposé de 
réaliser une série d’actions au sein de votre entreprise. Un temps d’échange sur les succès et 
difficultés rencontrés lors de la mise en œuvre de ces actions sera prévu en début de groupe 
de travail suivant. L’UNIPSO veillera à vous fournir un suivi personnalisé en cours et dans les 
mois suivants l’accompagnement collectif. 

OBJECTIF FINAL DE L’ACTION : vous donner les clés pour une gestion active de votre parc 
immobilier ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

▸ Public cible : quelqu'un qui a en charge la gestion des bâtiments (responsable de 
bâtiments, économe, responsable technique, membre de la direction, etc.) 

▸ Nombre maximum de participants : 20 
▸ Date du 1er groupe de travail : à déterminer 
▸ Horaires : à déterminer 
▸ Lieu : à déterminer 
▸ Coût : gratuit (inscription préalable obligatoire) 
▸ Condition particulière de participation : l’ETA ou le CISP doit être situé en Wallonie 

INTÉRESSÉ(E)? 

Remplissez le formulaire d'appel à candidatures sur le site de l'UNIPSO à l'adresse 
http://www.unipso.be/spip.php?rubrique771 (www.unipso.be > Energie > Séminaires et 
formations > Accompagnement ETA) pour le 31 août 2018 au plus tard ! 

INFOS 
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