Séminaire énergie avec visite de projet

Ecole communale de Floriffoux
Construction et rénovation basse énergie et éco-construit

Quand ?

Le mercredi 30 mai 2012 à 13h.

Où ?

Rue Dorlodot, 15 à 5560 Floriffoux

Coût ?

Gratuit

Attention ! Inscriptions pour le 23 mai au plus tard via le lien agenda des séminaires
énergie pour le non marchand en Wallonie

Public cible :

Directeurs et responsables techniques du secteur non marchand,
communes

Nombre maximum de participants : 30

Le 30 mai, la commune de Floreffe, la direction de l’école communale de Floriffoux et la Région
wallonne vous invitent à un séminaire gratuit qui vous permettra de découvrir le projet de
construction et rénovation basse énergie (K32) et éco-construit de l’école de Floriffoux, de
prendre connaissance des primes et des outils existants ainsi que d’exemples de bonnes pratiques
en matière d’Utilisation Rationnelle de l’Energie.

Auteur : Atelier d’architecture Ph Jaspard – architecte associé

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
Site : www.unipso.be

Programme
Horaire

Thématique

13h

Orateur

Accueil des participants

13h15

- Réglementation PEB
- Primes énergie de la Région wallonne
- Méthodologie d'Utilisation Rationnelle de l'Energie
- Outils à disposition
- Exemples de bonnes pratiques (chauffage, isolation…)

Muriel Jadoul, Facilitateur URE
secteur non-marchand de
Wallonie

14h

Présentation du projet de construction et rénovation :
historique du projet, difficultés et solutions, bilan
financier et économies d’énergie.
Sensibilisation des élèves à l’utilisation rationnelle de
l’énergie.

Pierre Lemoine, conseiller en
environnement à la commune
de Floreffe
Hugo Nassogne, conseiller en
énergie à la commune de
Floreffe

14h15

14h30
14h45

Pause café
Présentation technique du projet de rénovation et de
construction basse énergie et éco-construit axée sur les
aspects énergétiques

15h45
16h30

Visite du site

David Deschambre, Architecte
Atelier d’architecture Ph
Jaspard

Clôture

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

Plan d'accès

En voiture :
Plan d’accès google map
En transport en commun :
Arrêt de bus à 100 m www.infotec.be
Gare de Floreffe à 1500 m www.b-rail.be

Renseignements :
Muriel Jadoul, Facilitateur énergie Non Marchand de Wallonie
Tél : 081 24 90 28
e-mail : muriel.jadoul@unipso.be
Site : www.unipso.be

