Semaine
de l’Energie

Du 11 au 19
octobre 2019

˝ Découvrez l’Héliomobile
Pour tout savoir sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie
• vendredi 11/10 : marché de Baudour
• samedi 12/10 : marché de Tertre
• mercredi 16/10 : marché de Saint-Ghislain
˝ Diminuez votre facture énergétique
Comparez des plans tarifaires des fournisseurs d’énergie et recevez des conseils
sur l’utilisation rationnelle de l’énergie
• lundi 14/10 de 9h à 12h : Maison de la Citoyenneté, Parc communal de Baudour
• mardi 15/10 de 16h à 19h : Hall de Maintenance, rue de Chièvres 17 à Tertre
• vendredi 18/10 de 9h à 12h : Syndicat d’Initiative, Place des Combattants 27 à Saint-Ghislain
Participation gratuite mais inscription indispensable au 065 76 20 09
Attention ! Munissez-vous de votre dernière facture énergétique !
˝ La pollution de l’air intérieur : un enjeu pour notre santé mais aussi pour le climat !
• mardi 15/10 de 9h à 12h : Maison de la Citoyenneté, Parc communal de Baudour
Une bonne gestion du renouvellement de l’air intérieur permet de réguler l’humidité et les
polluants intérieurs apportés par les matériaux, le mobilier et les pratiques du quotidien.
Participation gratuite mais inscription indispensable au 065 71 83 37
˝ Découvrez “Energuide” !
Outil permettant d’avoir une vision claire de sa consommation d’énergie et de la
comparer avec celle d’autres utilisateurs http://app.energuide.be/fr
˝ Animations dans le cadre de « Place aux Enfants »
• samedi 19/10 : manipulation d’un montage intégrant un panneau solaire
miniature et une éolienne, modélisation d’un barrage hydraulique, production
d’énergie à partir de ressources fossiles et renouvelables, jeu didactique
˝ Animations scolaires
• visite de la station de géothermie pour les élèves de 5e et 6e primaire (tous
réseaux confondus)
• ateliers thématiques : Les énergies renouvelables, Ma classe a l’énergie,
Chaleur et température, Fée électrique

Infos et inscriptions auprès du Conseiller en Energie :
065 76 20 09

PRIMES COMMUNALES

˝ 200 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques
˝ 500 € pour la construction d’une maison passive

˝ 10 % de la prime accordée par la Wallonie pour l’installation d’un chauffe-eau solaire
˝ 10 % de la prime accordée par la Wallonie pour la rénovation d’un logement

Contact : Conseiller en Energie de la Ville de Saint-Ghislain
% 065 76 20 09 - www.saint-ghislain.be

PRIMES WALLONNES
LES PRIMES HABITATIONS

(anciennement prime énergie et prime rénovation)
Ensemble d’aides financières octroyées par la Wallonie pour améliorer votre
logement.
Rénover votre habitation, c’est :
• améliorer votre confort et votre santé
• diminuer votre facture énergétique
• embellir votre bien immobilier
• prévenir les problèmes et/ou les dégradations futures
• diminuer la dépendance énergétique
Le passage d’un auditeur et un simple formulaire de demande de prime « Audit »
débloqueront le processus qui vous permettra de recevoir des primes pour
différents travaux (audit, toiture, murs, sols, sécurité, menuiseries, chauffage et
eau chaude, système de ventilation, augmentation des rendements de production).
Grâce au passage de l’auditeur, vous recevrez tous les conseils utiles pour mener à bien vos travaux.

Contact : % 1718 (n° gratuit du SPW) - http://energie.wallonie.be

RENOPACK et RENOPRET

• prêts à taux 0% avec ou sans prime wallonne

Contact : % 078 15 80 08 – www.swcs.be ou www.flw.be
Pour notre environnement, la Ville de Saint-Ghislain utilise du papier écoresponsable.

