Appel à candidatures
pour les maisons de repos des CPAS
Participation à un groupe de travail
sur la gestion de l’énergie

Hausses du coût de l'énergie, épuisement des énergies traditionnelles, durcissement de la
réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, changement climatique :
autant de bonnes raisons d'économiser l'énergie ! D’autant qu’en terme de gestion, on
s’aperçoit que la facture d’énergie représente un poste financier important dans le budget
des maisons de repos et des maisons de repos et de soins.
Pour vous aider à réaliser ces économies, le service du facilitateur URE non marchand vous
invite à participer à un groupe de travail sur la gestion de l’énergie au sein des maisons de
repos des CPAS. Ce groupe de travail réunira une quinzaine de responsables de bâtiments de
différentes maisons de repos ou CPAS. Son objectif est à la fois de former des responsables
techniques à la gestion de l’énergie, mais aussi de réunir autour d’une même table des
représentants de différentes maisons de repos afin d’avoir un partage d’expérience et une
mise en réseau dans ce domaine.
Au cours de trois matinées, nous travaillerons entre autres sur les thèmes suivants :
installation de chauffage, isolation, éclairage, consommation des appareils électriques,
connaissance et suivi des consommations, sensibilisation des occupants. La présence
d’experts lors de ces 3 matinées permettra d’apporter un bagage technique sur ces
thématiques ainsi que des outils pratiques afin de pouvoir rapidement agir au niveau de
votre maison de repos.
Outre ces apports « théoriques », la démarche de ces groupes de travail se veut également
active et pratique, puisqu’à l’issue de chaque groupe de travail, il vous sera proposé de
réaliser une série d’actions au sein de votre maison de repos. 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.

Informations pratiques :
Public cible : personne qui a en charge la gestion de bâtiments (responsable de
bâtiments, responsable technique, membre de la direction…)
Nombre maximum de participants : 20
Date du 1er groupe de travail : mardi 27 janvier 2015
Heures : de 9h à 12h30 (lunch sandwich en fin de groupe de travail)
Lieu : Cinex asbl, rue Ponty, 2 à 5000 Namur
Coût : gratuit (inscription préalable obligatoire)
Condition particulière de participation : la maison de repos ou maison de repos et
de soins doit être située en Wallonie

Intéressé (e) ? Alors n'hésitez pas !
Remplissez la fiche de candidature avant le 16 janvier 2015
accessible à l'adresse suivante : www.unispo.be > Energie > Agenda (en haut à droite)
Pour toutes demandes d’information :
Vanessa De Ridder, Facilitatrice URE Non Marchand de Wallonie
081/24 90 28 - vanessa.deridder@unipso.be

