
Muriel JADOUL

Introduction



Nos membres

APOSSM

FASS

UNMN

▹ 32 fédérations membres

▹ 9.000 institutions

▹ 200.000 travailleurs

19%
de l'emploi!



L'UNIPSO : des secteurs privés ET publics



Un réseau de facilitateurs à votre service!

▹Facilitateurs URE → économie d’énergie

▹Facilitateurs Energie renouvelable → production d’énergie verte

▹Facilitateurs PEB



Facilitateurs URE de Wallonie

Le service des facilitateurs URE (Utilisation rationnelle de l’Energie) ont pour mission de conseiller 
et d’informer toute institution/entreprise dans le domaine énergétique
▹ Services gratuits

▹ Réponse à vos questions concrètes sur les primes, la réglementation, la sensibilisation, le suivi 
des consommations, etc.

▹ Conseils techniques et visite technique d’un de vos bâtiments (pré-checks)
▹ Aide à la conception de cahiers des charges

▹ Organisation de séminaires et de groupes de travail
▹ Rédaction de fiches techniques, success stories, etc.
▹ Accompagnement global à l’URE (méthodologique, technique, suivi des consommations, 

sensibilisation)



Contacts Facilitateurs URE

▹ Facilitatrice URE non marchand
081/24.90.28

muriel.jadoul@unipso.be

▹ Facilitateurs URE bâtiments non résidentiels

081/25.04.98
facilitateur.ure.batiment@icedd.be

mailto:muriel.jadoul@unipso.be
mailto:facilitateur.ure.batiment@icedd.be


Contacts Facilitateurs énergie renouvelable

▹ Facilitatrice énergie renouvelable électrique (éolien, photovoltaïque, hydroélectrique) et 
cogénération

02/209.04.02 (permanence tous les jours sauf le lundi matin)

▹ Facilitateur solaire thermique, pompe à chaleur et réseau de chaleur
02/209.04.02 (permanence les mardi et jeudi)

▹ Facilitateur bois-énergie (M. Francis FLAHAUX)
084/21.98.60 /        pbe@frw.be

mailto:pbe@frw.be


Contacts Facilitateurs PEB

▹ Facilitateur PEB Mons
065/37.44.56 /       facilitateurpeb@umons.ac.be

▹ Facilitateur PEB ULg
04/366.95.00 /       facilitateurpeb@ulg.ac.be

mailto:facilitateurpeb@umons.ac.be
mailto:facilitateurpeb@ulg.ac.be


Programme de la journée

9h15 Présentation du programme de la journée Muriel JADOUL, Facilitatrice URE secteur 
non marchand

9h20 Pourquoi avoir recours au Contrat de Performance Energétique et comment le 
mettre en œuvre? Jean-François MARCHAND, Belesco

10h Contrats de performance  énergétique, tiers-investisseur et marchés publics Bruno LOMBAERT, Bureau STIBBE

10h40 Pause-café

11h Le financement des contrats de performance énergétique Philippe DEDOBBELEER, Belfius Banque

11h20 RenoWatt : Facilitateur pour la réalisation de contrat de performance 
énergétique Erika HONNAY, GRE-Liège

11h50 Retour d’expérience  de Véolia Jacques TIQUET, Véolia



Programme de la journée

12h20 Lunch-sandwich

13h30 Retour d’expérience du service technique de la Province du Hainaut
Caroline BOTTON, Responsable de la 
cellule URE,  Service technique de la 
Province du Hainaut

14h30 Pause-café

14h50 Retour d’expérience de la commune d’Ottignies
Tanguy BOUCQUEY, Responsable énergie 
à la commune d’Ottignies Louvain-la-
Neuve

15h35 Conclusions et perspectives Muriel JADOUL, Facilitatrice URE secteur 
non marchand

16h Clôture
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