APPEL À CANDIDATURE
SECTEUR AMBULATOIRE
GROUPE DE TRAVAIL À L’UTILISATION
RATIONELLE DE L’ENERGIE SUR BXL

CRITÈRES POUR
POSTULER :

INSTITUTIONS DU
SECTEUR
AMBULATOIRE
NON MARCHAND

Face à l’évolution des prix de l’énergie, à la raréfaction 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 institution. De plus, contrairement aux idées reçues, il ne faut pas
nécessairement recourir à des investissements lourds pour réaliser des économies
d’énergie substantielles.

(MAISONS MEDICALES,
CENTRES DE PLANNING
FAMILIAL, POLYCLINIQUES,…)

Pour vous aider à réaliser des économies, les Energy Advisors de la CBENM vous
invitent à participer à un groupe de travail (gratuit) sur la gestion de l’énergie au
sein des institutions du secteur ambulatoire telles que les maisons médicales, les
centres de planning familial, polycliniques, … situées en Région bruxelloise.

SITUÉES EN RÉGION
DE BRUXELLESCAPITALE

Ce groupe de travail réunira une quinzaine de responsables de bâtiments de
différentes institutions du secteur ambulatoire. Son objectif est à la fois de former
des responsables techniques à la gestion de l’énergie, mais aussi de réunir autour
d’une même table des représentants de différentes institutions afin d’avoir un
partage d’expérience et une mise en réseau du secteur dans ce domaine.

3 MATINÉES :

Au cours de trois matinées, nous travaillerons entre autres sur les thèmes suivants :
installation de chauffage, isolation, éclairage, consommation des appareils
électriques, connaissance et suivi des consommations, sensibilisation des occupants.
La présence d’experts lors de ces 3 matinées permettra d’apporter un bagage
technique sur ces thématiques ainsi que des outils pratiques afin de pouvoir
rapidement agir au niveau de votre institution.
Outre ces apports « théoriques », la démarche de ces groupes de travail se veut
également active et pratique, puisqu’à l’issue de chaque groupe de travail, il vous
sera proposé de réaliser une série d’actions au sein de votre institution.
Les institutions francophones et néerlandophones sont les bienvenues. Toutefois les
réunions se dérouleront en français mais un support néerlandophone sera fourni si
souhaité. L’accompagnement se fait en collaboration avec Bruxelles Environnement.

22 SEPTEMBRE 2016
17 NOVEMBRE 2016
21 FÉVRIER 2017

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
17 JUIN

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

CBENM

PROGRAMME
Les trois matinées se dérouleront les jeudis 22 septembre, 17 novembre 2016 et le mardi 21 févier 2017 de 9h à 12h30 à rue
du congrès 37-41, 1000 Bruxelles. Ces réunions seront suivies d’un lunch sandwich.
Le contenu des réunions du groupe de travail s’établira en fonctions des demandes et des besoins des participants.

PLAN
ACCÈS :
MÉTRO MADOU (LIGNE 2-6)
MÉTRO PARC (LIGNE1-5)
GARE BRUXELLES CENTRALE :
5-10 MINUTES À PIEDS
TRAM 92-93
BUS 29-63-65-66
PARKING EN RUE PAYANT
ÉCONOMISEZ VOS ÉNERGIES, PENSEZ À
VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN !

COORDONNÉES
Pour toute informations n’hésitez pas à contacter les Energy Advisors :
Vanessa.deridder@cbenm-bcspo.be
Kelly.timperman@cbenm-bcspo.be
www.cbenm-bcspo.be
02 210 53 04

CBENM

