APPEL À CANDIDATURE

ACCOMPAGNEMENT POUR UNE
UTILISATION RATIONELLE DE L’ÉNERGIE
Pour le secteur non marchand bruxellois
La hausse des prix de l’énergie, les gaspillages énergétiques, la problématique des
énergies non-renouvelables, le changement climatique … tout ceci est bien connu !
Mais comment y remédier ?
Les Energy Advisors de la CBENM vous proposent un accompagnement gratuit
personnalisé pour votre institution. Ceci vous permettra d’instaurer une politique
de gestion énergétique efficace.
8 institutions pourront bénéficier ainsi du soutien des « Energy Advisors » de la
CBENM durant 10 mois (de juin 2016 à mars 2017). A travers plusieurs rencontres,
vous recevrez quatre types d'accompagnement :
 Un accompagnement méthodologique présentant les étapes à suivre pour une
Utilisation Rationnelle de l'Energie (URE).
 Un accompagnement à la connaissance et au suivi des consommations.
 Un accompagnement technique pour améliorer la performance énergétique de
vos bâtiments (mini-audit sur un bâtiment pilote, relecture ou aide à la
conception de cahiers des charges pour une rénovation ou une nouvelle
construction, sessions individuelles en chaufferie, sessions collectives
thématiques).
 Un accompagnement pour la sensibilisation des occupants et du personnel.

CRITÈRE POUR
POSTULER :

INSTITUTIONS DU
SECTEUR NON
MARCHAND

SITUÉES EN RÉGION
DE BRUXELLESCAPITALE

AVEC UN SERVICE
D’HÉBERGEMENT
(PERSONNES HANDICAPÉES,
MAISON DE REPOS,
HOPITAUX, AIDE A LA
JEUNESSE, MAISON
D’ACCUEIL…)

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
13 MAI

Du matériel de comptage de l'énergie sera également mis à votre disposition
(enregistreurs de températures, wattmètres, etc.) afin d’identifier les sources de
gaspillages et de sensibiliser votre personnel.
L’accompagnement se fait en collaboration avec Bruxelles Environnement et leur
service Facilitateur Bâtiment Durable.

INTERESSÉ ?
Le formulaire de
candidature
Rendez vous sur le
SITE DE LA CBENM

CBENM

Programme type d'accompagnement proposé entre juin 2016 et mars 2017
Etapes
1ère Réunion collective réunissant les 8
institutions sélectionnées
(à Bruxelles)
Actions à réaliser par l’institution

1ère réunion de la Team énergie avec le
Conseiller (sur le site de l'institution)
Diagnostic technique du bâtiment pilote
(sur le site de l’institution)
Actions à réaliser par l’institution

2ème réunion de la Team énergie avec le
Conseiller
(sur le site de l'institution)
Actions à réaliser par l’institution
3ème réunion de la Team énergie avec le
Conseiller
(sur le site de l’institution)

Actions à réaliser par l’institution

4ème réunion de la Team Energie avec le
Conseiller
(sur le site de l'institution)

Actions à réaliser par l’institution
5ème réunion de la Team Energie avec le
Conseiller
(sur le site de l'institution)

Explications
Méthodologie d'action, primes, réglementation PEB, outils énergie à
disposition, explications concernant la phase de collecte de données et de
la réalisation du cadastre.
Réalisation du cadastre énergétique.
Choix d’un bâtiment pilote (grand potentiel d’économie d’énergie).
1ere communication sur le projet URE
Désignation d’un responsable énergie.
Collectes d’informations préliminaires sur le bâtiment pilote en vue d'y
réaliser un précheck
Constitution d'une Team Energie
Team énergie de lancement : Présentation de l’accompagnement à l’URE,
travail sur le diagnostic comportemental et la motivation.
Si pas encore d’audit énergétique réalisé, réalisation d’un rapport de précheck du bâtiment pilote par un auditeur agréé.
Réalisation d’un sondage énergie auprès des occupants du bâtiment pilote
(diagnostic comportemental)
Démarrage de la campagne de mesures (wattmètres et enregistreurs de
température)
Travail sur les mesures les plus rentables en matière d’économie d’énergie
sur base du diagnostic technique et comportemental (chauffage et eau).
Elaboration d'un plan d'actions pour le bâtiment pilote.
Mise en œuvre des mesures « court terme » du plan d’actions.
Poursuite de la campagne de mesures
Travail sur les mesures les plus rentables en matière d’économie d’énergie
sur base du diagnostic technique et comportemental (éclairage et
consommation d’appareils électriques) Élaboration plan d'actions pour le
bâtiment pilote (suite et fin).
Travail sur la sensibilisation du personnel et des résidents
Mise en œuvre des mesures « court terme » du plan d’actions.
Réalisation des mesures préliminaire à la réalisation d’une campagne de
sensibilisation
Travail sur la sensibilisation du personnel et des résidents aux économies
d’énergie (suite)
Présentation du cadastre mis à jour avec les données de consommation
d’une nouvelle année
Présentation des premières actions menées
Réponse aux problèmes rencontrés
Planification des actions à venir.
Mise en œuvre des mesures « court terme » et « moyen terme » du plan
d’actions (infrastructure et sensibilisation)
Réalisation d’une campagne de sensibilisation
Bilan : suivi des consommations (modèle cadastre énergétique mis à jour)
Etat d’avancement plan d’actions (succès-difficultés rencontrés)
Eventuellement : 1er team énergie pour un nouveau bâtiment

Dates
16 juin 2016

Juillet-aout

Septembre

Fin septembre octobre
Octobre
Octobre-novembre

Novembre-decembre
2015
Décembre-janvier
2017
Janvier - février 2017

Février- mars 2017

Mars - avril 2017

Avril 2017- mars 2018

Mars-Avril 2018

A ceci s’ajouteront des sessions individuelles sur mesure de régulation de votre chaufferie avec un auditeur technique et des
sessions thématiques collectives avec les responsables énergie des institutions accompagnées. Les dates et thématiques seront à
définir en fonction des besoins et des disponibilités de chacun.
Intéressé (e) ? Inscrivez-vous !
Remplissez le formulaire de candidature avant le 13 mai 2015, sur notre site internet :
Cliquer ici
Pour toutes demandes d’information :
Vanessa De Ridder - Energy Advisor
Vanessa.deridder@cbenm-bcspo.be
02 210 53 04

