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RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE !

Facilitez-vous la  

Pari Energie, c’est quoi ?

Pari Energie est un projet qui réunit 4 Groupes 
d’Action Locale et 16 communes rurales engagées 
dans la dynamique de développement Leader.

Il propose des moyens de répondre aux questions 
de réduction d’énergie et d’émission CO2 telles 
que fixées par l’Europe, la Région wallonne et la 
Convention des Maires.

C’est un ensemble d’actions concrètes telles que :

¢ Une sensibilisation du grand public aux questions 
d’économie d’énergie dans le logement par des 
conférences, des ateliers, des visites de chantier, 
des capsules vidéo, etc.

¢ L’accompagnement de candidats auto-rénova-
teurs grâce à des formations et l’organisation de 
chantiers participatifs.

¢ Une valorisation des productions locales de 
matériaux de construction biosourcés (argile, 
bois, chanvre…).

Contact selon votre commune :

GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE 
Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt

Pierre-Louis Derbaudrenghien
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

071 32 36 60

GAL MEUSE@CAMPAGNES  
Andenne, Fernelmont et Wasseiges 

Jean Van Gysel
jvangysel@meusecampagnes.be

047 83 11 25

GAL PLAINES DE L’ESCAUT 
Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes  

Pierre Delcambre
info@pnpe.be
069 77 98 10

GAL ROMANA 
Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort

Thierry Verhasselt
thierry.verhasselt@romana.be

084 24 48 84
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Pourquoi envisager la rénovation 
énergétique de son habitation ?

Comment  
pourrons-nous vous aider ?

À qui  
s’adresse Pari Énergie ?

Nous organiserons des formations théoriques légères, 
des formations courtes sur site sur des 
thèmes précis (pose châssis, pose 
de membranes d’étanchéité…) 
et des chantiers participatifs.

Nous développerons des 
tutoriels et un réseau de 
soutien.

Nous viendrons faire une 
rapide estimation des 
besoins grâce à des outils 
d’évaluation.

Nous vous aiderons 
à prioriser et à y 

voir plus clair dans 
les techniques et 

matériaux disponibles.

Nous vous aiderons à réaliser une rapide évaluation 
des gains énergétiques et donc financiers.

¢ L’énergie utilisée dans un bâtiment est un poste 
important dans le budget familial. Beaucoup 
d’économies peuvent être réalisées, permettant 
à terme de rembourser l’investissement et 
ensuite de réduire ses dépenses.

¢ Améliorer l’isolation, l’étanchéité à l’air, le 
rendement et le réglage du chauffage améliore 
également le confort et la santé des occupants.

¢ Rénover augmente la valeur de son bâtiment.

¢ Chacun peut ainsi contribuer à son échelle à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À toute personne désireuse de réaliser entièrement 
ou partiellement par elle-même des travaux écono-
miseurs d’énergie et qui désire être accompagnée 
dans cette démarche. 

Ma maison a-t-elle  
réellement besoin  
d’une rénovation ? (

(

(

J’aimerais faire 
des travaux  
d’isolation  

mais lesquels,  
comment et  
avec quoi ?

Qu’est-ce que je vais  
réellement gagner en  
réalisant ces travaux ?

J’ai envie de faire certains travaux  
moi-même mais je ne suis pas formé ! (

¢ Aux propriétaires qui se posent des questions 
sur l’améliorer énergétique de leur habitation.

¢ Aux personnes qui entament une rénovation de 
leur bâtiment (achat, héritage, division…).

¢ Aux auto-rénovateurs qui voudraient être accom-
pagnés.

¢ Aux auto-rénovateurs qui ont envie de tester un 
chantier participatif.

¢ ...

Envie d’en savoir plus  
et/ou de faire partie  
du projet ?  
Contactez-nous !


