
  Avec le soutien de 

 

 

 

 

SALON DES MANDATAIRES 

16 et 17 février 2017, WEX – Marche en Famenne 

  

Renowatt PLUS, la rénovation énergétique de vos bâtiments au service de l’emploi local 

   

Le GRE-Liège est à l’initiative du projet RenoWatt, un projet pilote de rénovation énergétique de 

bâtiments publics soutenu par l’Union européenne dans le cadre de CITYnvest (Horizon 2020). Le projet 

regroupe actuellement 13 autorités publiques en province de Liège auxquelles RenoWatt fournit une 

assistance globale pour la mise en œuvre de Contrats de Performance Energétique (CPE). Les CPE 

garantissent une diminution de la consommation d’énergie grâce à des travaux de rénovation énergétique 

et une maintenance performantielle. 

 

Basé sur le modèle RenoWatt, les trois intercommunales hennuyères de développement économique, 

IDEA, IDETA et IGRETEC ont décidé d’allier leurs forces avec le GRE afin d’implémenter un vaste 

programme de rénovation énergétique de bâtiments publics. Ce projet a pour objectif la réduction de la 

consommation d’énergie via les CPE. Par sa connaissance tant des contraintes que des leviers du secteur 

public, par la solution originale proposée dans le pooling de bâtiments, par  la pluridisciplinarité des 

équipes, RenoWatt PLUS offre une solution ciblée aux communes face aux défis énergétiques et 

environnementaux. 

 

RenoWatt se veut être une source d’inspiration et un relais d’expertise pour la mise en œuvre de projets 

similaires partout en Wallonie. C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter dans le cadre du 

Salon des Mandataires, les 16 et 17 février, sur le stand RenoWatt/CITYnvest. (Palais 3 stand 3c19) 

  

Une conférence présentant le projet et ses réalisations en Province de Liège se tiendra vendredi 17 

février à 10h30 dans la salle « Province ».  

 

 « RenoWatt,  L’efficacité énergétique dans votre commune : Outils de financement innovants » 

 

• Introduction : La transition énergétique comme facteur de mobilisation et de création 

d’emplois locaux – Monsieur Jean-Luc Pluymers , Directeur général du GRE Liège       

• Un Guichet unique pour la rénovation énergétique de bâtiments publics, RenoWatt un 

modèle pour les provinces –  Madame Erika Honnay, Directrice de projet RenoWatt 

• CPE, Une nouvelle dynamique pour les sociétés de services énergétiques – Messieurs Rahoul 

Nihart (EDF) et Marc Goessens (ENGIE) 

• Infinite Solutions : Intracting – Madame Perrine Ethuin (Infinite Solutions Project Manager, 

Bruxelles Environnement) 

• Dette des communes - Solutions alternatives et financement des Contrats de Performance 

Energétique – Monsieur Philippe Dedobbeleer, Directeur Belfius Bank 

• Questions/réponses 

 

 

 



  Avec le soutien de 

 

 

 

Nous aurons également le plaisir de vous accueillir et évoquer ensemble les défis énergétiques de la 

Wallonie lors du drink qui tiendra le jeudi 16 février à 11h30, sur notre stand (Palais 3 stand 3c19). Merci 

de bien vouloir nous confirmer votre présence à l’adresse ci-dessous. 

 

Des entrées au Salon des Mandataires sont disponibles sur simple demande à l’adresse suivante 

info.renowatt@greliege.be 

  

Au plaisir de vous y retrouver  

  

L’équipe RenoWatt 

Pour toute info : Jehanne Jancloes - 04 224 65 10 / 0497 539 777 - info.renowatt@greliege.be 


