
Face à l’évolution des prix de l’énergie, à la rareté progressive des énergies fossiles et aux 

défis du changement climatique, il est primordial de faire en sorte que l’énergie devienne un 

élément indissociable de la gestion économe et durable de votre lieu ou centre culturel. 

Tout projet de construction ou rénovation à l’heure actuelle se doit de prendre en compte la 

performance énergétique des bâtiments. D’autant qu’investir dans l’efficacité énergétique 

est rentable. Cependant, contrairement aux idées reçues, il ne faut pas nécessairement 

recourir à des investissements lourds pour réaliser des économies d’énergie substantielles.  

Pour vous aider à réaliser des économies, le service du facilitateur URE vous invite à 

participer à un groupe de travail sur la gestion de l’énergie au sein des centres culturels et 

autres lieux dédiés à la culture. Ce groupe de travail réunira une quinzaine de représentants 

de différents centres ou lieux culturels. Ses objectifs sont à la fois de donner des 

informations techniques et des outils pratiques pour la gestion de l’énergie dans un lieu 

culturel, mais aussi de se réunir autour d’une même table afin d’avoir un partage 

d’expérience et une mise en réseau dans ce domaine. 

Au cours d’une matinée et d’une journée de travail, nous aborderons différents domaines de 

la gestion de l’énergie (tels que le chauffage, la ventilation, l’éclairage, le suivi des 

consommations…)  en intégrant les spécificités du secteur culturel.  

Outre ces apports « théoriques », la démarche de ces groupes de travail se veut également 

active et pratique, il vous sera proposé de mettre directement en œuvre certaines mesures 

au sein de votre lieu ou centre culturel. De plus, un temps d’échange sera également prévu 

au cours de chaque réunion de travail. 

Appel à candidatures pour les centres culturels et autres lieux 

dédiés à la culture 

Participation à un groupe de travail sur la gestion de l’énergie 



Intéressé (e) ? Alors n'hésitez pas ! 

Remplissez la fiche de candidature avant le 15 novembre 2013 

accessible à l'adresse suivante : www.unispo.be > Energie > Agenda (en haut à droite) 

Pour toutes demandes d’information : 

Vanessa De Ridder, Stagiaire Facilitateur URE Non Marchand de Wallonie 

081/24 90 28 – vanessa.deridder@unipso.be

Muriel Jadoul, Facilitateur URE Non Marchand de Wallonie 

081/24 90 28   muriel.jadoul@unipso.be

Informations pratiques :  

Public  cible : personne qui a en charge la gestion de bâtiments culturels 

(responsable technique, directeur, régisseur, conseiller énergie, représentant 

communal …) 

Nombre maximum de participants : 15  

1è  réunion de travail mi décembre 2013 : matinée de 9h à 12h30, lunch sandwich 

en fin de groupe de travail, lieu à Namur à déterminer 

2è réunion de travail mifévrier 2014 : journée de 9h à 16h30, lunch sandwich inclus, 

lieu et visite à déterminer

Coût : gratuit (inscription préalable obligatoire) 

Condition particulière de participation : La priorité sera donnée à des personnes 

travaillant  pour un centre ou lieu culturel situé en Wallonie cependant nous ouvrons 

les candidatures aux demandes émanant de lieux situés à Bruxelles afin de stimuler 

l’échange et la mise en réseau.


