Séance d'information "commerçants au courant" le jeudi 22 avril
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L'Agence de Développement Local organise une réunion d'information "commerçants au
courant - maîtriser ses consommations énergétiques" animée par la cellule "Energiae" de l'UCM
le jeudi 22 avril 2010 de 19 h à 21 h à l'Administration communale. Cette séance d'information
gratuite destinée aux commerçants et indépendants portera sur les nouvelles réglementations,
sur les primes visant à améliorer la rentabilité des acteurs économiques en optimisant les
besoins en électricité et combustibles.

Maîtriser ses consommations énergétiques s'avère pour les commerçants de plus en plus
primordial. Qui plus à la veille de la mise en place de nouvelles réglementations (Performance
Energétique des bâtiments, certification énergétique...) qui auront plus que certainement des
impacts sur l'activité de ces entreprises et commerces.
L'ADL, soucieuse de diffuser les initiatives existantes invite donc tous les commerçants et
entreprises de Colfontaine et d'ailleurs à s'informer sur ces futures législations.
La cellule "Energiae" de l'UCM accompagne les commerçants en animant des séances
d'informations destinées à apporter des solutions aux problématiques énergétiques et à
présenter des pistes d'économie éprouvées.
L'expérience démontre que l'on peut diminuer les consommations de plus de 15 % et qu'avec
des petits moyens, des niveaux de 50 % peuvent être atteints.
Déroulement de la séance
19 h : accueil
19 h 15 :
* présentation générale (électricité, chauffage...)
* thématique : les nouvelles primes énergétiques
* questions - réponses
* remise du kit "commerçants au courant"
Modalités pratiques
Entièrement gratuit sur base d'une inscription préalable auprès de l'ADL (065/88 73 18 ou
adl@colfontaine.be)
Administration communale
Place de Wasmes, 22
7340 Colfontaine
Jeudi 22 avril de 19 h à 21 h
Partenariat
Collaboration entre l'Administration communale de Colfontaine, l'ADL de Colfontaine et la
cellule "Energiae" de l'UCM
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