Gestion durable de l’énergie
dans les centres culturels
et autres lieux dédiés à la culture

mardi 24 septembre 2013, 9h
Théâtre de Namur

"Développons la culture de l’énergie !"
Face à l’évolution des prix de l'énergie, à la rareté progressive des énergies fossiles et aux défis du
changement climatique, votre rôle est capital pour faire en sorte que l’énergie devienne un
élément indissociable de la gestion économe et durable de votre lieu ou centre culturel !
La bonne gestion énergétique des bâtiments et de leurs installations permet de réaliser des
économies d'énergie substantielles, et cela sans forcément recourir à des investissements lourds.
Certaines mesures d'Utilisation Rationnelle de l'Energie, notamment en termes de gestion des
installations techniques des salles de spectacle permettent d'éviter le gaspillage et les
consommations inutiles.
Plus question aujourd'hui de se lancer dans des investissements, des rénovations, des nouveaux
projets de construction sans prendre sérieusement en compte la performance énergétique.
D'autant que, contrairement aux idées reçues, investir dans l'efficacité énergétique est rentable!
L’UNIPSO et l’ACC vous invitent à un séminaire gratuit qui vous permettra de prendre
connaissance des primes existantes et des exemples de bonnes pratiques en matière d’Utilisation
Rationnelle de l’Energie. Il sera aussi l’occasion de découvrir des projets de rénovation basse
énergie et de gestion de chaufferie de lieux culturels de la Ville de Namur.
Ce séminaire est destiné aux directeurs et techniciens de lieux ou centres culturels ainsi qu’aux
représentants de communes.

Programme
8h45

Accueil des participants

9h15

Introduction et mot d’accueil de l’Association des Centres
Culturels asbl.

Jack Houssa
Président de l’ACC

9h30

Des pistes concrètes pour une Utilisation Rationnelle de
l’Energie:
• Réglementation PEB;
• Primes énergie de la Région wallonne;
• Mesures les plus rentables.

Muriel Jadoul
Facilitateur URE
secteur non-marchand de Wallonie

10h15

Politique énergétique de la Ville de Namur pour les
bâtiments culturels.
Etat des lieux des projets et chantiers en cours.

Philippe Noel
Attaché à l’échevinat de l’Aménagement
du territoire, de la Régie foncière et de
l’Energie

Pause-café

10h45
11h00

Remplacement des chaudières et optimalisation de la
régulation de chauffage au Théâtre de Namur.

11h45

Présentation du projet de transformation et de rénovation
basse énergie des anciens abattoirs de Bomel en un
espace culturel polyvalent.

12h30

Lunch offert

Le séminaire est gratuit mais inscription préalable
obligatoire via le formulaire en ligne accessible à
l'adresse suivante:
www.unipso.be > Energie > Agenda (en haut à droite).
Clôture des inscriptions le 18 septembre 2013.
Renseignement:
Muriel Jadoul, Facilitateur Energie Non Marchand de
Wallonie
Tél.: 081 24 90 28
E-mail: muriel.jadoul@unipso.be
Adresse:
Théâtre de Namur
Salle de l’amphithéâtre
Place du Théâtre, 2
5000 Namur

sur le plan 

Avec le soutien financier
de la Région Wallonne

David Goffin
Ancien responsable technique de la Ville
de Namur
Emmanuel Bouffioux
BAEB architecture
Jean-Philippe Lemaire
Bureau NEO&IDES

Infos pratiques

