A entre 17 et 18 h.
B entre 19h30 et 21h30
C entre 22 et 23h.
Question 2 : La nouvelle asbl Liège-Energie peut
vous octroyer un prêt à 0% pour

A remplacer l'installation électrique de votre
logement situé à Liège
B faire des travaux d'embellissement de
votre façade
C investir dans l'isolation de votre logement
situé à Liège
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
E-Mail

Localité

(*)
- 1 bon/personne
- Seuls les coupons complets, originaux et déposés
dans l’urne à la journée de l’énergie seront pris en
compte.
- Dans les limites des stocks disponibles

Journée
de l’Energie
Mercredi 9 novembre 2011
Palais des Congrès – Liège
Stands d’infos 9 > 17h.
Conférences 10 > 21h.
Infos : www.liege.be ou 04.221.56.40

Un jour, un lieu, une date...
toutes les réponses à mes
questions sur l’énergie
Informations, formations, gestion,
économies, investissement, rénovation,
aides financières, lutte contre l’endettement...
Tout pour relever le Défi Energie!

Avec le soutien de

É N E R G I E I N T E L L I G E N T E
E U R O P E

Gestionnaire de Réseaux de
Distribution Électricité et Gaz

Ed.Resp. Liege Energie, Rue Féronstrée, 4000 Liège, ne pas jeter sur la voie publique

Question 1 : Sur le territoire de la Ville de Liège, la
période « heure creuse », sur les compteurs
bi-horaire, débute...

Ed.Resp. : Claude Emonts - Liege Energie asbl - Feronstrée - 4000 Liège / Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé sur du papier recyclé

Entourez les bonnes réponses aux questions
ci-dessous, et , le 9 novembre déposez votre
coupon dans l'urne qui sera disposée à
l'accueil. 200 gagnants seront tirés au sort
parmi les bonnes réponses et seront invités
personnellement à venir retirer leur lot

..................................................................................................................................................................................................................

CONCOURS
200 kits énergie à gagner* !

Journée
de l’Energie
Un jour, un lieu, une date...
toutes les réponses à mes
questions sur l’énergie

Mercredi 9 novembre 2011
Palais des Congrès – Liège
Entrée libre

Accueil

9h

Ouverture officielle de la journée

10h

Premier cycle de conférences
1. Comment intégrer le développement
durable au sein des programmes scolaires ?
Public : enseignants et futurs enseignants.
2. Action préventive contre la précarité
énergétique
Public : assistants sociaux , acteurs de terrain.

14h

Second cycle de conférences
1. Les bonnes pratiques énergétiques au sein
des institutions publiques
2. Economies d’énergie de la cave au grenier
Public : tout public.

De 9h00 à 17h00, venez rencontrer les
différents acteurs de l’énergie à Liège qui
vous informeront sur …
Les petits gestes du quotidien pour
économiser l’énergie (éclairage, gestion
des veilles, la cuisson etc… )
Vos factures d’énergie
Les aides financières pour vos projets de
construction/rénovation énergétique
La Campagne européenne de mobilisation pour le Climat “Engage”
Le Défi Energie organisé cet hiver à Liège
...
Vous éprouvez des difficultés à payer vos
factures d'énergie ?
Il sera également possible de rencontrer de
manière individuelle des conseillers qui vous
aideront à trouver des solutions.
Pour les enfants
Les enfants pourront découvrir l'énergie sous
toutes ses facettes via diverses animations
adaptées.
Espace Exposition
Venez découvrir
les bonnes pratiques liégeoises en
matiére d'investissements énergétiques
les posters de la Campagne européenne
de mobilisation pour le Climat "Engage"

16h30 Projection du film “la 4ème révolution”
Conférences en soirée
18h30 1. Construire, rénover et économiser l’énergie
Public : Tout citoyen soucieux d’économiser
l’énergie au quotidien ou de faire des petits ou
grands investissements dans son logement.
2. Les commerces au courant
Public : les commerçants ou TPE
3. Défi Energie : première soirée de rencontre
et d’échange
Public : tous les citoyens inscrits.
4. Rénover avec l’énergie
Public : architectes,...
20h15 Clôture officielle
Objectifs et plans d’actions de la Ville de
Liège en matière d’énergie à l’horizon 2020
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8h30

..................................................................................................................................................................................................................

Journée
de l’Energie

Conférences en journée

Un jour, un lieu, une date...
toutes les réponses à mes
questions sur l’énergie

Mercredi 9 novembre 2011
Palais des Congrès – Liège

