RÉNOVATION ACCOMPAGNÉE :
L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE
PEUT-ELLE INSPIRER
LA WALLONIE ?
Comment faire de la rénovation accompagnée
un des leviers de la transition énergétique ?

FAI-Re

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional

SAVE THE DATE : LE 16 NOVEMBRE 2017 I de 9h30 à 17h00
REJOIGNEZ NOUS ET RENCONTREZ DES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA
RÉNOVATION ACCOMPAGNÉE.
LA JOURNÉE ALTERNERA DES TEMPS D’INTERVENTIONS INSPIRANTES,
D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES ET DE CO-CONSTRUCTION ET SERA
L’OCCASION D’ALLER UN PAS PLUS LOIN VERS LE DÉVELOPPEMENT DE CE
NOUVEAU MODE DE COLLABORATION SUR CHANTIER.
DE QUOI PARLE-T-ON ?
De la rénovation énergétique d’un logement par ses occupants avec
l’assistance d’un professionnel qui les accompagne dans le processus et la
réalisation des travaux et s’assure que ceux-ci sont faits dans les règles de
l’art. La rénovation accompagnée propose une réponse complémentaire et de
qualité aux enjeux de rénovation énergétique massive du parc immobilier.
POURQUOI ?
La journée a pour ambition de construire ensemble un cadre propice à la
rénovation accompagnée afin de porter des perspectives durables pour ce
nouveau mode de collaboration sur chantier.
POUR QUI ?
• Cette journée s’adresse aux entreprises et négociants en matériaux qui
veulent développer leur business en s’ouvrant à de nouvelles formes de
collaborations sur chantier;
• aux agences de développement local, aux administrations en charge
des questions de rénovation énergétique et d’emploi, aux assureurs…
souhaitant découvrir ce nouveau levier de développement économique.

AVEC QUI ?
Gérard Dechy - chaire interuniversitaire d’Economie Sociale et Solidaire
Nord-Pas de Calais,
Damien Magnier - coopérative d’entreprises Toerana Habitat,
Stéphane Robert - Coopérative d’entreprises Cabestan,
Nicolas Spies - Confédération Construction wallonne,
Cédric Daniel - Fédération des Accompagnateurs,
Christine Kleszewski - Université Littorale Côte d’Opale
l’AISBL “Les Bâtisseurs Accueillants un Chantier Participatif”
OÙ ?
Au Grand-Hornu - rue Sainte-Louise, 82 - B-7301 Hornu – Belgique,
le 16 novembre 2017 - Accueil à 9h - Séminaire de 9h30 à 17h
Possibilité de navette depuis la gare de Saint-Ghislain
COMBIEN ?
Gratuit, mais inscription obligatoire : www.fai-re.eu

Les organisateurs se réservent le droit de facturer un montant de 20 euros à toute
personne inscrite et non présente le 16/11

La journée sera suivie d’un moment d’échanges entre les participants
autour d’un verre.

Suivez-nous sur www.fai-re.eu
et
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