Matinée
d’étude

Comment mener une
politique durable de
l’énergie au niveau local ?
21/5 & 6/6/2019

Politique durable
de l’énergie

L

a maitrise énergétique constitue un enjeu majeur pour lutter contre les changements
climatiques, réduire sa dépendance énergétique et garder sous contrôle son budget
de fonctionnnement.

L’énergie est une matière transversale qui concerne divers pans de la vie communale :
l’utilisation et la gestion quotidienne de bâtiments communaux, la vérification du respect
des exigences de performance énergétique dans les permis d’urbanisme, la sensibilisation
du public à l’utilisation rationnelle de l’énergie, la transition vers un territoire décarboné, ...
L’Union des Villes et Communes de Wallonie, en collaboration avec la Wallonie, vous
propose d’aborder concrètement la gestion énergétique sur le territoire communal en vous
présentant les outils disponibles et les possibilités qu’ils offrent pour porter sa politique de
maitrise énergétique.

PROGRAMME
8 h 30

Accueil-café

9 h00

Introduction de la journée
Les communes, un acteur essentiel pour faire face aux enjeux climatiques
par Marianne DUQUESNE, Conseiller expert, Cellule énergie, UVCW

9 h 20

La Convention des maires et les plans d’actions locales énergie
Par Marianne DUQUESNE, Conseiller expert, Cellule énergie, UVCW

9 h 40

La performance énergétique des bâtiments - Rénover, construire, vendre,
louer, ... Tous les actes concernés et les bâtiments publics en exemple
Par Ronald GILOT, Attaché à la DGO4, Direction du bâtiment durable

10 h 05

Questions - Réponses

10 h 30

Pause-café

11 h 00

La gestion énergétique des bâtiments - Suivre les consommations et
identifier le potentiel d’économies
Par Gauthier KEUTGEN, Secrétaire général de l’ICEDD

11 h 40

Consommer moins d’énergie, produire autrement - Partage d’expériences
Par un échevin en charge de l’énergie

12 h 05

Questions - Réponses

12 h 30

Clôture de la matinée

MATINÉE D’ÉTUDE

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? Quand ?
Liège

La Louvière

21/5/2019

Espace Prémontrés
rue des Prémontrés 40
4000 Liège

6/6/2019

Maison des Associations
(Maison du Tourisme)
place Mansart 21
7100 La Louvière

Renseignements
Contactez le Service Formation : Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Au plus tard une semaine avant l’événement
La participation est gratuite
L’inscription est obligatoire

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1785

En partenariat avec :

