
 
 

Programme de Formation annuelle du réseau BRISE 2013 
 

Gestion durable de l’énergie 
 

 

 

Jour 1 – Gestion durable de l’énergie et transition énergétique 
 

 
08h45 – 9h00 :  Accueil des participants 
 
9h00 - 9h30 :   Introduction aux journées et présentation du réseau Brise  

Présentation des participants  
 

9h30 – 10h45 :  Transition énergétique pour une énergie durable accessible à tous 

 
Qu’est-ce que l’énergie ? D’où vient-elle et pour quels usages en 

avons-nous besoin ? Les modes de production et de consommation 

actuels sont-ils durables ? Quelles pistes pour une transition 

énergétique ? 

 
M. Michel HUART 
Secrétaire Général de l’Association pour la Promotion des Energies 
Renouvelables (APERe) 
Professeur à l’Université libre de Bruxelles 

 
10h45 – 11h00 :    Pause 
 
11h00 – 12h30 :   Suite de l’exposé interactif 
 
12h30 - 13h30 :    Repas 
 
13h30 – 15h00 :    Suite de l’exposé interactif 
 
15h00 – 15h15 :    Pause 
 
15h15 – 15h45 :    Un exemple d’action publique locale pour une politique énergétique 

au service de la collectivité : la ville de Montdidier 
 
15h45 – 16h30 :    Echanges et conclusions 
 

http://www.brise-environnement.be/


 
 

 

Jour 2 – L’énergie à Bruxelles   
 

 
08h45 – 9h00 :  Accueil des participants 
 
9h00 – 10h30 :  Contexte, réglementations et actions en lien avec l’énergie à 

Bruxelles 
 

A Bruxelles, quelles sont les priorités pour réduire l’empreinte 

écologique liée à l’énergie ? Quelles sont les actions menées par la 

Région de Bruxelles-Capitale ?  

 
M. Thomas DEVILLE 
Facilitateur Bâtiment Durable 
Bruxelles-Environnement 
 

10h30 – 10h45 :    Pause 
 
10h45 – 12h15 :   Aspects socio-économiques de la libéralisation de l’énergie à 

Bruxelles 

 

Quels sont les impacts de la privatisation de l’énergie sur les prix et 

sur l’accès à l’énergie des bruxellois ? 

 

M. Nicolas PONCIN - M. Paul VANLERBERGHE 
Coordinateur           Chargé de recherche  
Infor Gaz Elec (IEG) 
 

12h15 – 12h40 :    Repas 
 
12h40 – 13h30 :    Trajet 
 
 
13h30 – 16h30 :  Exemple en matière de gestion énergétique : visite d’un hôpital 

engagé dans un Plan Local d’Actions pour la Gestion Energétique 
(PLAGE) : 

 
 

Délégué(e)s syndicaux de l’hôpital 
 

http://www.brise-environnement.be/


 
 

 

Jour 3 – Action syndicale en matière de gestion énergétique d’un 
bâtiment 

 
8h45 – 9h00 :  Accueil des participants 
 
9h00 – 10h30  L’Utilisation Rationnelle de l’Energie au sein d’un bâtiment : balises 

pour démarrer et appréhender le chauffage et la climatisation 

 

Comment aborder la démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie 

dans le contexte professionnel ?  

Comment reconnaître et comment fonctionnent les installations de 

production de chaud/froid et d’électricité ?  

 
Orateur de la journée : M. Thomas DEVILLE 
Facilitateur Bâtiment Durable 
Bruxelles-Environnement 

 
10h30 – 10h45 Pause 
 
10h45 – 12h30 Les outils concrets en matière d’Utilisation Rationnelle de l’Energie : 

le manuel de gestion de l’énergie 

 

Quelles pistes d’action concrètes peut-on mettre en place au sein 

d’un bâtiment ?  

 

12h30 – 13h30     Repas 
 
13h30 – 14h45   Les outils concrets en matière d’Utilisation Rationnelle de l’Energie 

(suite) : outil de comptabilité énergétique 

 

Comment mesurer l’évolution de la consommation énergétique et 

observer l’effet des mesures d’URE ? 

14h45 – 15h00 Pause 
 
15h00 – 16h00   Exercice d’analyse de la situation existante et des pistes d’action 

syndicales dans son entreprise 
  
 Quelles pistes identifier suite à la formation en matière de gestion 

durable d’énergie au sein de mon entreprise/institution ? 
 
16h00 – 16h30 Conclusions de la journée 

http://www.brise-environnement.be/

