COMMUNIQUE DE PRESSE
24 mai 2019
LA THERMOGRAPHIE AERIENNE TIRE LE 1er BILAN
DE SON ACTION DE SENSIBILISATION

Maggy YERNA, Echevin du Développement économique de la Ville de Liège et Présidente de
l’ASBL Liège-Energie a le plaisir de vous présenter le 1er bilan de la thermographie aérienne de
la Ville de Liège.
Née en janvier 2018 dans le cadre du projet Interreg « A Liège, des Quartiers Actifs pour le
Climat », l’opération connaît un franc succès. On estime à presque 1000 le nombre de
ménages liégeois ayant déjà reçu l’opportunité de consulter la thermographie aérienne de
leur toiture.
Une fois informés sur l’état de leur bâti, ces ménages bénéficient également de conseils et
d’un accompagnement personnalisé en matière d’économie d’énergie et de rénovation
énergétique. L’accompagnement est à la fois technique, administratif mais aussi financier
puisque les systèmes de primes et prêts à taux réduits sont abordés lors d’entretiens
personnalisés.
Fière de constater l’engouement que suscitent les différentes actions menées autour de la
thermographie depuis 2018, Maggy YERNA souhaite poursuivre ce grand projet dont l’objectif
est d’augmenter le nombre de rénovations énergétiques mais également de soutenir les
publics plus fragilisés.
Dans cette optique, l’ASBL Liège-Energie, en collaboration avec la Ville de Liège, organise
jusque fin mai 2019 des séances d’informations dans différents quartiers de Liège afin de
renseigner les personnes qui souhaitent consulter la thermographie de leur toiture.

Il est d’ailleurs encore possible de prendre rendez-vous auprès d’un des agents de la Maison
de l’Habitat pour consulter sa toiture en téléphonant au 04/221.66.77 ou en consultant le site
www.liegeenergie.be (disponible uniquement si votre habitation se situe aux codes postaux
4000 à 4032).
Autre démarche, l’ASBL Liège-Energie a développé, une plateforme locale de rénovation
énergétique qui permet au candidat rénovateur d’accéder aux services indispensables à la
réalisation de son projet en disposant notamment d’avis d’experts et d’entrepreneurs agréés
et d’aides financières de la Wallonie. Cette plateforme, soutenue par la Ville de Liège, la Ville
de Seraing, Liège-Métropole et RESA, intègrera toutes les mises à jour successives,
notamment la réforme des primes/prêts de la Wallonie, annoncée au 1er juin.
En vue du lancement de ce nouveau projet, une conférence de presse sera d’ailleurs organisée
le mardi 28 mai prochain à 11h00 dans un bâtiment PRIMO Eriges situé au numéro 14 de la
rue François, à Seraing. Maggy YERNA, en tant que Présidente de l’ASBL Liège-Energie, fera
partie du comité présent à la présentation du service.
Toutes ces actions s’inscrivent dans la continuité du programme de Liège-Energie né en 2011.
Depuis le début des activités de l’ASBL, ce sont plus de 10.000 ménages qui ont reçu une
information spécifique dont 2.000 qui sont coachés dans le projet de rénovation énergétique
de leur bâtiment.

Pour plus d’informations techniques :
Mail : can@liegeenergie.be
Tel : 04.221.56.47
Mobile : 0471.694.289
Rendez-vous individuels possibles à la Maison de l’Habitat sur simple demande
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