COMMUNIQUÉ

10 septembre 2018

RESTITUTION DE LA THERMOGRAPHIE AÉRIENNE DE LA VILLE DE LIÈGE
630 ménages se mobilisent pour le Climat en consultant leur maison vue du ciel
en un weekend
La Ville de Liège et Liège-Energie ASBL, dans le cadre du projet Interreg « A Liège, des Quartiers Actifs
pour le Climat », ont réalisé le samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 le salon de restitution de la
Thermographie aérienne de la Ville de Liège au Palais des Congrès de Liège.
A cette occasion, 630 ménages liégeois ont consulté la thermographie aérienne de leur toiture grâce à
des rendez-vous individuels permettant d’enclencher une réflexion sur la performance énergétique du
bâtiment.
Les ménages ont pu se rendre compte, à travers la visualisation de la perte thermique de la toiture de
leur logement, de la nécessité ou non d’entreprendre la rénovation énergétique de celui-ci. Ils ont pu
également (re)découvrir des gestes économiseurs d’énergie ainsi que la consommation d’énergie dans
leur rue et quartier via les cartes du gestionnaire de réseaux de gaz et d’électricité RESA SA.
Outre l’intérêt des citoyen·ne·s pour les primes «Energie et rénovation» de la Wallonie, notons
l’engagement immédiat de 45 ménages pour le financement de leur projet via le prêt à taux réduit
(zéro) ECOPACK/RENOPACK de la Wallonie via la Société wallonne du crédit social (SWCS).
Poursuite de l’action
Afin de répondre aux nombreuses demandes reçues, le dispositif suivant est mis en place :
Permanence à la Maison de l’Habitat de la Ville de Liège, sise rue Léopold 37 à 4000 LIEGE, du mardi
au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 9h à 12h et le jeudi soir de 16h30 à 20h (sauf
le jeudi 27 septembre).
Permanence sur notre stand (Hall 5 stand A6) au Salon Habitat 2018 du samedi 24 novembre au
dimanche 2 décembre de 13 h à 19h en semaine et le weekend. A noter, journée Energie (animations,
conférences, ateliers thématiques) sur notre stand le vendredi 30 novembre de 13h à 21h.
Modalité pratique
Lors du rendez-vous, il sera demandé au citoyen·ne de présenter sa carte d’identité et son titre de
propriété / preuve de bail. S’il ou elle le souhaite, le ou la citoyen·ne peut également se munir de sa
facture de régularisation (gaz et/ou électricité).
INSCRIPTION VIA : www.liegeenergie.be par téléphone au
04/2216677 ou par mail via info@liegeenergie.be
Autres dates
Rendez-vous le vendredi 5 et samedi 6 octobre au Village de
l’Energie, Place Saint-Etienne de 9h à 17h, pour tout savoir sur
le marché libéralisé de l’énergie.
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