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Le 30 mai, le Collège de Basse Wavre et la Wallonie vous invite à un séminaire gratuit qui vous 
permettra de découvrir l'expérience du Collège Notre Dame de Basse Wavre en matière 
d'économie d'énergie dans le cadre d'une démarche globale de développement durable :  
 

 Projet pédagogique de sensibilisation des élèves aux économies d'énergie avec 
instauration dans les classes d'éco-délégués,  

 Investissements techniques sur un bâtiment existant : changement de 200 châssis, mise 
en place d'un système performant de régulation du chauffage, actions de limitation des 
infiltrations d'air, vannes thermostatiques... 

 Et des projets : rénovation et isolation de toiture …. 
 
 
 

Inscription : envoi de la fiche d'inscription à l'adresse : 
 facilitateur.ure.process@3j-consult.com 

 
 
 
 
 

Séminaire énergie avec visite de projet 
 

" Economiser l’énergie dans une école : améliorer 
l’existant et sensibiliser les élèves, l’exemple du Collège de 

Notre Dame de Basse Wavre" 
 

 
Quand ?  Le lundi 30 mai 2011 de 13h à 17h.  
 

Où ? Collège Notre Dame de Basse Wavre, rue du Calvaire, 4 à 1300 

Wavre 
   Tél : 010/23 83 00 
 

Coût ?  Gratuit  
 

Attention !   Inscriptions pour le 23 mai 2011 au plus tard 
 

Public cible :  directeurs d'écoles, économats, responsables d'institutions d'aide à 
la jeunesse ou de maisons d'accueil, personnel technique.  

 

Nombre maximum de participants : 35 
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Programme  
 

Horaire Thématique Orateur 
 

13h-13h15 Accueil café des participants  

13h15 – 13h55 - Réglementation PEB 
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans le 
secteur  tertiaire  
- Outils à disposition 
- Primes énergie de la Région wallonne 
- Exemples de bonnes pratiques 

Fanny Roux, Facilitateur URE 
secteur non-marchand de 
Wallonie 

13h55 – 14h25 - Présentation globale des projets énergie et 
développement durable du Collège 

Philippe Descamps, Directeur 
école primaire Notre Dame de 
Basse Wavre, en charge des 
projets "développement durable" 

14h25 – 14h35 Pause  

14h35 – 15h15 Présentation des actions techniques / investissements mis 
en œuvre 

Olivier Vanvelsen, Economat 

15h15 – 15h55 Présentation des actions menées avec les élèves Paul Jacobs, professeur (à 
confirmer) 

15h55 – 16h35 Comment sensibiliser des élèves aux économies d'énergie ? 
Bonnes pratiques, conseils et retours d'expériences au 
Collège de Basse Wavre et dans d'autres écoles 
 

Jacques Claessens, Facilitateur 
Education de Wallonie 

16h35 – 17h   Visite du site  

 
Chaque exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses afin de permettre l'échange et le 
débat entre participants. 

 
Plan d'accès 

 

 

 

Collège Notre Dame de 
Basse Wavre, rue du 
Calvaire, 4 à 1300 Wavre 
 

A 5 mn à pied de la gare 


