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Espace Environnement asbl
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi !
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi ! [texte imprimé]. - [S.l.] :
Région wallonne. DGTRE. Division de l'énergie., 2006.
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

15 gestes pour économiser de l'argent et de l'énergie
15 gestes pour économiser de l'argent et de l'énergie [texte imprimé]. - [S.l.] : IBGE
(Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement), 2008.
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Aides, conseils et informations pour une meilleure gestion de l'énergie
Aides, conseils et informations pour une meilleure gestion de l'énergie [texte imprimé]. mise à jour décembre 2013. - Namur (Belgique) : SPW (Service Public de Wallonie),
2013. - 28 fiches.
Note de contenu : 1. L'énergie : c'est quoi ?
- Les différentes sources d'énergie
- Petit mémo
2. La libéralisation des marchés de gaz et de l'électricité
- La libéralisation et alors ?
- Procédures mises en place en cas de défaut de paiement
- Les mesures sociales en matière d'énergie. Synthèse au niveau fédéral et régional
3. L'électricité
- Coût de l'électricité pour
- Comprendre une facture
- Economisons l'électricité
- Economisons l'électricité
- Economisons l'électricité
- Economisons l'électricité
- Economisons l'électricité

un ménage
d'électricité
- côté "lumière"
- côté "cuisson"
- côté "froid"
- côté "propre"
- côté "veille"

4. L'eau chaude sanitaire
- Economisons de l'énergie - côté "eau chaude"
5. Le chauffage
- Comment se chauffer ?
- Economisons du combustible !
6. L'isolation et la ventilation du logement
- Mémento de l'isolation : définitions et matériaux
- Isolation toit

-

L'isolation des murs
L'isolation du sol
Isolation - le vitrage
La ventilation

7. Les points critiques à vérifier dans un logement mis en location
- Evaluation énergétique d'une maison
8. Les mesures volontaristes et réglementaires en Région wallonne
- L'audit et la certification énergétique
- Les normes existantes
9. Aides et primes
10. L'implication de la commune
11. La recherche d'un logement
- Identification des différentes acteurs pouvant jouer un rôle dans la recherche d'un
logement
12. Répertoire des "acteurs" énergie
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Allégez vos factures
Allégez vos factures : 10 astuces énergie + Bonus [document multimédia]. - Liège
(Belgique) : ULg - LEMA, [s.d.]. - DVD + Cd-rom.
Le projet Interreg IVa SUN (Sustainable Urban Neighbourhoods) est un projet européen
qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers urbains et de les aider
à devenir plus "durables". Les partenaires du projet travaillent sur 4 axes : le
développement économique, la végétalisation des espaces publics, la rénovation
énergétique des logements et la cohésion sociale.
Au total, 7 quartiers participent au projet : Saint-Léonard (Liège), Hodimont (Verviers),
Ville-basse (Eupen), Quartier MSP (Heerlen), Noord-West (Genk), Aachen-Ost (Aix-laChapelle) et Eschweiler-Ost (Eschweiler). .
Résumé : Dans le cadre de l'action énergie du projet, les partenaires SUN ont réalisé en
collaboration avec "La CITE s'invente" 10 petits films muets présentant des astuces
simples et pas chères pour économiser de l'énergie à la maison. Ce DVD a été créé afin
de sensibiliser les ménages soucieux de réduire leurs consommations d'énergie.
Bonus 4 outils énergie à visionner sur votre ordinateur (cd-rom)
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

L'ambassadeur de l'efficacité énergétique apporte la bonne parole / Tubiana, Fabian
L'ambassadeur de l'efficacité énergétique apporte la bonne parole / Tubiana, Fabian,
Auteur
in Environnement Magazine N° 1718 (juin 2013). - p. 67
Résumé: Pour améliorer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la précarité
énergétique, collectivités et associations peuvent embaucher des jeunes en contrat aidé.

Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Au chaud ... mais pas trop !
Au chaud ... mais pas trop ! [texte imprimé]. - Namur (5000, Belgique) : InterEnvironnement Wallonie (IEW) ; Namur (Belgique) : Equipes populaires, 2005.
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Comment freiner la précarité énergétique ?
Comment freiner la précarité énergétique ?
in Renouvelle N° 53 (avril 2013). - p.1-2
Résumé: Théoriquement, la performance énergétique des bâtiments (PEB) devrait
contribuer à cet objectif en amenant une réduction des frais de chauffage. Mais, une
étude de la Fondation Roi Baudouin (FRB) interpelle : sous sa forme actuelle, la PEB ne
risque-t-elle pas de creuser encore le fossé entre les logements déficients et les plus
performants ? Un appel à la réflexion sur les causes de la précarité énergétique et le rôle
social de la PEB est lancé.
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.03.08. (performance énergétique des bâtiments
(PEB))

Davantage de bien-être pour les publics précarisés
Davantage de bien-être pour les publics précarisés
in L'Observatoire N° 60 (février 2009). - p. 17-92
Note de contenu: - Invention du bien-être, invention d'une politique du vivant (D.
Vrancken)
- Le Bien-être ou la fabrique de la normalité (S. Laoureux)
- Le Bien-être: une construction individuelle et collective? (P. Trefois & M. Pettiaux)
- Le pouvoir d'achat & le panier de la ménagère... pauvre (R. Cherenti)
- Elaborer des indicateurs de progrès dans le Bien-être avec la participation des citoyens:
une proposition du Conseil de l'Europe (G. Farrell)
- Bien-être & cohésion sociale en Région wallonne (C. Jansen)
- Participation, Bien-être & précarité (F. De Boe et H. Van Hootegem)
- Ougrée.be, la participation citoyenne pour lutter contre la précarité (J.M. Delvoye)
- Comment penser le Bien-être des publics précarisés? (B. Bacq)
- L'Article 27, ouverture à soi, aux autres, à la culture (D. Noël et C. Legros)
- Le Bébé Bus Basse Sambre, une halte accueil qui développe des projets citoyens (Cl.
Pescarollo)
- Prendre soin de soi... un itinéraire vers le bien-être (K. Bailly)
- Bien-être & Santé (P. Trefois)
- Alimentation, Santé & Bien-être (G. Houioux)
- Pollutions, habitat, précarité: comment améliorer la communication? (D. Francenne, A.
Thibaut)
- La Maison des Familles, un espace Bien-être où d'aidé, on devient aidant (M. Denis & O.
Catoire)
- La Ferme de la Vache, un projet qui allie valorisation du patrimoine, insertion &
dynamisation communautaire (I. Aguelmin)
- De l'expérience individuelle à l'expertise au service des citoyens précarisés (Equipe
"Experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale")

Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 07.01. (santé - hygiène - généralités)

Devenir sobres, malins et jouer "collectif" / Welraeds, Thomas
Devenir sobres, malins et jouer "collectif" / Welraeds, Thomas, Auteur
in Imagine demain le monde N° 99 (septembre & octobre 2013). - p. 26-27
Résumé: "Défi énergie", "Exit CO2", "De Energiejacht" ("La chasse à l'énergie"), en
Flandre)... les campagnes pour aider les ménages à réaliser des économies d'énergie se
multiplient et donnent certains résultats. Avec des gains appréciables en termes
écologiques et financiers. Parmi les clés pour faire bouger les lignes : valoriser de
nouveaux comportements, des "écogestes" à la fois sobres et malins. Et puis pousser à
"jouer collectif".
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Dossier : Précarité énergétique : réduire la f(r)acture ?
Dossier : Précarité énergétique : réduire la f(r)acture ?
in AlterEchos N° 371-372 (6 décembre 2013). - p. 1-50
Note de contenu: Introduction
- De l'utilité d'une définition
- La précarité énergétique en chiffres
Points de vue
- Le bâti bruxellois en ligne de mire
- Un décret wallon plus social ?
Le bâtiment
- Performance énergétique, ne prête-t-on qu'aux riches ?
- A Liège, un prêt sans intérêt pour aider propriétaires et locataires
- Le logement public s'active dans le passif
- Reportage photo : l'Espoir
Les consommateurs
- Dur dur d'économiser ?
- A Soignies, logement et énergie sous le même toit
- Des travailleurs sociaux qui changent de peau
- "On doit d'abord apprendre aux gens à trouver leurs compteurs"
- Des médiateurs de dettes au jus
- Un fonds mazout si peu social
- "Transitionneur", un métier d'avenir
- Des idées pour sensibiliser
Le marché
- Libéralisation : les consommateurs entre ombre et lumière
- Panorama des acteurs du marché de l'énergie en Wallonie et à Bruxelles
- Rechargez votre carte avant le black-out
- Courts-circuits pour la tarification progressive
- Tirs d'achats groupés
- Le photovoltaïque brillera-t-il pour tous ?
- Compteurs intelligents : la Belgique plutôt frileuse
Résumé: L'énergie, cette puissance impalpable, que nous ne pouvons pas voir mais
dont nous ne pouvons plus nous passer, est en voie de devenir un produit de luxe.

Aujourd'hui, 7,09 % des ménages belges affirment rencontrer des problèmes financiers
pour se chauffer correctement. Depuis 2006, les indices du prix à la consommation du
gaz et de l'électricité ont augmenté de presque 40 %. Si le pétrole explose à 300 dollars
le baril en 2050, les 10 % des Bruxellois les plus pauvres devront consacrer la moitié de
leurs revenus pour l'énergie liée au logement et au transport !
Dans un ce numéro spécial, Alter Echos fait le tour des questions au carrefour du social
et de l'énergie, à Bruxelles et en Wallonie.
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Ecopack, une aubaine et pourquoi pas? Comment améliorer le bâti existant d'une
population précarisée? / Defoeux, Anne-Sophie
Ecopack, une aubaine et pourquoi pas? Comment améliorer le bâti existant d'une
population précarisée? / Defoeux, Anne-Sophie, Auteur; Fontaine, Bernard, Auteur
in Les Cahiers nouveaux - Trimestriel du Développement territorial N° 84
(Décembre 2012). - p. 58-60
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 03.07.04.01. (construction - coûts - généralités)

L'énergie dans l'habitation : diminuez votre facture ! 59 petits trucs.
L'énergie dans l'habitation : diminuez votre facture ! 59 petits trucs. [texte imprimé]. [S.l.] : CPAS de Grâce-Hollogne, [s.d.].
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Etude sur les liens entre précarité énergétique et santé dans l'Hérault / Ledésert,
Bernard; Gazaix, Laura; Buresi, Sandrine
Etude sur les liens entre précarité énergétique et santé dans l'Hérault [texte imprimé] /
Ledésert, Bernard, Auteur; Gazaix, Laura, Auteur; Buresi, Sandrine, Auteur. - Montpellier
(France) : CREAI-ORS Languedoc-Roussillon ; Montpellier (France) : Association
GEFOSAT, 2013. - 69 p.
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 07.01. (santé - hygiène - généralités)

Garantir l'accès à l'énergie pour tous en Région wallonne : Quelles propositions ?
Garantir l'accès à l'énergie pour tous en Région wallonne : Quelles propositions ? : Actes
du Colloque organisé par le RWADE - Namur, 29 juin 2011 [texte imprimé]. - Namur
(Belgique) : Réseau wallon pour l'accès durable à l'énergie (RWADE), 2012. - 76 p.
Note de contenu : 1. Introduction
2. Le droit au logement, son histoire et ses acteurs : une source d'inspiration pour
construire un droit à l'énergie ?
3. Les consommateurs dans les marchés libéralisés de l'énergie - constats des acteurs de
terrain
4. Le rôle du juge de paix en matière d'accès à l'énergie
5. La précarité énergétique : contours d'un nouvel enjeu social, en passe de redéfinir les
frontières de la protection sociale
6. L'avis des acteurs du marché (CWaPE, FEBEG, ORES, Fédération des CPAS de
Wallonie)

7. Les revendications des organisations sociales et représentantes des usagers
8. Conclusions de la journée
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Habitat à vocation sociale : sortir de la précarité énergétique. Un guide pour les
bailleurs, collectivités et associations
Habitat à vocation sociale : sortir de la précarité énergétique. Un guide pour les bailleurs,
collectivités et associations [texte imprimé]. - 2010.
Résumé : dans le cadre du projet FinSH (Financial and SupportInstruments for Fuel
Poverty in Social Housing), 6partenaires
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Logement et précarité énergétique / Tack, Emilie
Logement et précarité énergétique : 12 propositions européennes d'avenir [texte
imprimé] / Tack, Emilie, Auteur. - Bruxelles (1060, Belgique) : Pour la Solidarité (PLS)
asbl, 2009. - 13 p.. - (Working papers. Economie sociale) .
Note de contenu :
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 03.09.04. (droit au logement)

Logement social au chaud ... mais pas trop !
Logement social au chaud ... mais pas trop ! [texte imprimé]. - Namur (5000, Belgique) :
Inter-Environnement Wallonie (IEW) ; Namur (Belgique) : Equipes populaires, 2005.
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Logement vert, logement durable ? Enjeux et perspectives / Brandeleer, Céline
Logement vert, logement durable ? Enjeux et perspectives [texte imprimé] /
Brandeleer, Céline, Auteur. - Bruxelles (1060, Belgique) : Pour la Solidarité (PLS) asbl,
2011. - 212 p.. - (Les Cahiers de la Solidarité; 26) .
ISBN 978-2-930530-13-0.
Résumé : Le logement durable nous concerne tous et dans plus d'aspects de notre vie
qu'on ne le pense. Brandi comme outil de lutte contre les changements climatiques par
les uns, piste vers une sortie réussie de la crise économique pour les autres, le
logement ne fait-il pas également partie d'un contexte sociétal et urbain spécifique ?
Le verdissement du logement ne peut se concevoir uniquement sous l'angle technique,
mais doit également s'envisager sous les angles économique, social et politique.
L'articulation entre ces différentes composantes requiert de l'inventivité puisqu'il s'agit
d'imaginer de nouvelles politiques, de nouveaux dispositifs sociaux ou stimulations
économiques, qui permettront de tirer parti de la « révolution verte » à venir afin
d'orienter nos sociétés vers plus de solidarité et d'inclusion.
C'est pourquoi cette publication aborde de façon intégrée les trois facettes de la
durabilité dans le logement : les aspects économiques (potentiel d'emplois et
émergence de greenjobs), sociaux (de la précarité énergétique aux éco-quartiers) et

environnementaux (énergie et matériaux). Pour la Solidarité souhaite que ce
verdissement du logement profite à tous et entend donner aux acteurs des clés de
compréhension d'un système en mouvement.
Note de contenu : - Le logement durable : un concept dynamique porté par
l'innovation
- Economie et emploi : potentiel de croissance et émergence des Green Jobs
- L'énergie au coeur du logement durable
- Remettre le logement dans son contexte sociétal et urbain
- En pratique : comment financer son projet ?
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 03.09.07. (logement durable)

Midi précarité énergétique
Midi précarité énergétique [texte imprimé]. - Namur (Belgique) : Réseau wallon pour
l'accès durable à l'énergie (RWADE), 2009. - 17 p.
Namur, Midi de la précarité énergétique, mardi 26 mai 2009 .
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Pour une approche collective de la rénovation énergétique des logements / Ciuti,
Aurélie; De Menten, Thibaud; Steinbach, Christine; Trigalet, Anaïs
Pour une approche collective de la rénovation énergétique des logements [texte
imprimé] / Ciuti, Aurélie, Auteur; De Menten, Thibaud, Auteur; Steinbach, Christine,
Auteur; Trigalet, Anaïs, Auteur. - Namur (Belgique) : Equipes populaires, 2013. - 108
p.. - (Points de repères) .
Résumé : Réduire la consommation d'énergie est devenu un objectif incontournable
dans les sociétés occidentales. Pour des raisons environnementales certes, mais aussi
pour des raisons sociales. La raréfaction des ressources fossiles dont nous usons pour en
tirer l'énergie nécessaire aux besoins entraîne une augmentation des prix et pose la
question de la répartition de ces ressources entre les catégories de la population.
Cette hausse des prix est l'un des trois facteurs qui contribuent à la précarité
énergétique. Les deux autres sont la faiblesse des revenus et la mauvaise performance
énergétique des logements qui influe particulièrement sur les dépenses en chauffage.
Pour lutter contre la précarité énergétique autant que pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'une intervention sur les prix de
l'énergie ne suffit pas. Il faut également mettre en oeuvre des moyens et des outils pour
réduire les besoins en énergie en s'attaquant à l'état des logements. Car le parc est
globalement vétuste et insuffisamment isolé eu égard au climat belge.
Des dispositifs de soutien publics aux investissements économiseurs d'énergie ont été
instaurés. Cependant, en sollicitant via les systèmes de primes, l'intérêt, la volonté, la
capacité financière et culturelle des individus, ces politiques n'ont pas ou peu profité aux
ménages à bas revenus, et en particulier aux locataires. Ce sont pourtant ces catégories
qui logent généralement dans les logements les plus énergivores.
Il est temps de plaider pour une approche plus collective de la rénovation énergétique.
Des expériences ont vu le jour récemment. Des pistes existent pour prendre en compte
le segment locatif du parc immobilier. Elles sont au coeur de cette étude qui propose d'en
tirer des enseignements pour l'avenir... proche.
Note de contenu : Introduction
Première partie : Etat des lieux du logement wallon et bruxellois

Deuxième partie : Les aides publiques aux investissements économiseurs d'énergie
Troisième partie : Les pistes d'une approche collective de la rénovation énergétique
Le Fonds fédéral de réduction du coût global de l'énergie (FRCE)
La rénovation par quartier
Les Maisons de l'Energie à Bruxelles : quels services pour quels publics ?
Vers un encadrement des loyers
Conclusion
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

La précarité énergétique en Belgique / Huybrechs, Frédéric; Meyer, Sandrine; Vranken,
Jan
La précarité énergétique en Belgique : rapport final 2011 [texte imprimé] / Huybrechs,
Frédéric, Auteur; Meyer, Sandrine, Auteur; Vranken, Jan, Auteur. - Bruxelles (1050,
Belgique) : ULB - Université Libre de Bruxelles ; Anvers (2000, Belgique) : UA Universiteit Antwerpen, 2011. - 198 p.
Note de contenu : Partie 1 : La précarité énergétique: qui, quoi, comment, pourquoi?
Partie 2 : Analyse et évaluation des mesures en Belgique
Partie 3 : Mise en perspectives
Partie 4 : Résumé, conclusions et recommandations
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Précarité et guidance énergétique, si cela nous concernait tous ? / Pax Christi WallonieBruxelles (Bruxelles, Belgique)
Précarité et guidance énergétique, si cela nous concernait tous ? / Pax Christi WallonieBruxelles (Bruxelles, Belgique), Auteur
in Valériane N° 84 (juillet-août 2010). - 55-57
Langues : Français (fre)
Mots-clés : précarité, économie d'énergie, logement, CPAS, guidance sociale
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

A propos de la précarité énergétique
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=533
A propos de la précarité énergétique [texte imprimé]. - France : APPA (Association pour
la Prévention de la Pollution Atmosphérique), 2010. - 46 p.
Dossier paru dans la revue "Air Pur", n° 78, 2010 .
Note de contenu : - Précarité énergétique : repérage et diagnostics. Exemple d'actions
en Nord - Pas de Calais
- Quand le logement rend malade
- Précarité énergétique et santé : "to heat or to eat ?"
- Traiter l'humidité et les moisissures dans l'habitat : conjuguer l'amélioration du bâti
avec la prise en compte de la santé
- Bien vieillir à domicile : Qualité de l'environnement et impacts de la précarité
énergétique
- Etude de la précarité énergétique potentielle à partir des données de la campagne

nationale "Logements" de l'Observatoire de la Qualité de l'Air intérieur
- Sensibilisation et information des ménages à revenus modestes : quels impacts sur la
précarité énergétique ?
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Qu'est-ce que la précarité énergétique ? / Creiser, Charlotte
Qu'est-ce que la précarité énergétique ? [texte imprimé] / Creiser, Charlotte, Auteur. Bruxelles (1060, Belgique) : Pour la Solidarité (PLS) asbl, 2009. - 18 p.. - (Working
papers. Développement durable) .
Note de contenu : - L'apparition du concept et ses multiples causes
- Conséquences (économiques et matérielles, sur la santé physique et morale, sociales)
- La prise en compte communautaire
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Quand c'est le logement qui rend malade. Etude sur les liens entre précarité énergétique
et santé dans le Douaisis
Quand c'est le logement qui rend malade. Etude sur les liens entre précarité énergétique
et santé dans le Douaisis [texte imprimé]. - Paris (France) : Fondation Abbé Pierre pour
le Logement des Défavorisés, 2013. - 4 p.
Etude réalisée par le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et le PACT du Douaisis. Initiée par
la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés avec le soutien financier de la
fondation MACIF .
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 03.02.05.04.01. (pollution intérieure - généralités)

Quelques trucs pour diminuer votre facture d'électricité. / Entr'Aide des Travailleuses
asbl
Quelques trucs pour diminuer votre facture d'électricité. [texte imprimé] / Entr'Aide des
Travailleuses asbl, Auteur. - [S.l.] : Centre Urbain de Bruxelles ; [S.l.] : Question Santé
asbl, 2004.
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Quelques trucs pour diminuer votre facture de gaz. / Entr'Aide des Travailleuses asbl
Quelques trucs pour diminuer votre facture de gaz. [texte imprimé] / Entr'Aide des
Travailleuses asbl, Auteur. - [S.l.] : Centre Urbain de Bruxelles ; [S.l.] : Question Santé
asbl, 2004.
Indexation décimale : 04.04.08.03.01. (utilisation rationnelle de l'énergie généralités)

Rapport détaillé sur les différents mécanismes existants pour lutter contre la précarité
énergétique
http://www.fuel-poverty.org/files/WP3_D8_fr.pdf

Rapport détaillé sur les différents mécanismes existants pour lutter contre la précarité
énergétique : Profil de la précarité énergétique en Belgique [texte imprimé]. - 2009. - p.
3-13.
Projet EPEE (European Fuel Poverty and Energy Efficiency) .
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Réduire la précarité énergétique : les politiques bruxelloises sont-elles à la hauteur ?
Réduire la précarité énergétique : les politiques bruxelloises sont-elles à la hauteur ?
[texte imprimé]. - [S.l.] : Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat (RBDH),
2011. - p. 5-46.
Dossier trimestriel du RBDH, "art.23", n° 43, avril-mai-juin 2011 .
Note de contenu : - Vous avez dit précarité énergétique ?
- La performance énergétique des bâtiments
- Le certificat énergétique en vigueur à Bruxelles. Doutes sur sa qualité et inquiétudes
sur ses répercussions
- Les aides publiques aux investissements d'économie d'énergie : mesures
environnementales et sociales ?
- Les systèmes de préfinancement des travaux à Bruxelles
- Exemples de bonnes pratiques étrangères
- Un système de pré-financement à développer ? Le tiers-investisseur
- L'accompagnement des ménages pour l'amélioration de la performance énergétique de
leurs logements
- Travaux d'économie d'énergie : comment éviter que le coût d'occupation n'augmente
pour le locataire ?
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 04.04.08.01. (gestion de l'énergie - généralités)

Vade Mecum : Accompagner socialement vers un habitat plus durable
http://www.accompagnement-social.eu/telech.html#t2013
Vade Mecum : Accompagner socialement vers un habitat plus durable : Un projet
Interreg IV - 2013 [texte imprimé]. - [S.l.] : Habitat & Participation ; [S.l.] : Relogeas
asbl, 2013. - 98 p.
Partenariat transfrontalier entre : Le PACT Métropole Nord (France), RELOGEAS
(Belgique), La Sauvegarde du Nord (France), Habitat & Participation (Belgique)
Vade Mecum soutenu financièrement par le Programme européen Interreg IV, Lille
Métropole Communauté Urbaine, la Région wallonne de Belgique .
Note de contenu : Partie 1 : développement durable et travail social
- Introduction : contexte général et méthode de travail
- Du développement durable à l'habitat durable
- Vers une pensée systémique de l'accompagnement social
Partie 2 : dimensions pour le travail social
- Un processus typique de mise en oeuvre d'habitat durable
- De la mobilisation à l'entretien motivationnel
- Des compétences : tandem travailleur social - expert
- Vers un fonctionnement en réseau efficace
Partie 3 : recommandations aux responsables

Partie 4 : quelques outils pour l'intervenant social
la boite à bâtir, défi énergie, éco-cartes, réno-team, kit énergie solidaire, ateliers de
sensibilisation, Maison de l'Habitat Durable, ateliers collectifs, mon logement et moi,
tuteurs d'énergie, jardins partagés, guide «pas à pas», jeu éco-énergie, jeu cataclim,
jeux internet
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : 03.09.07. (logement durable)

