
SÉMINAIRE ÉNERGIE 
CBENM 

 

LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : 

SENSIBILISER A L’UTILISATION 

RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 

Organisé par les Energy Advisors de la 

Confédération Bruxelloise de Entreprises Non 

Marchandes (CBENM)  

 

 

  

 

    

 

  

QUAND ? 

13 JUIN 2017 

DE 9H A 16H30 

 

LIEU ? 
AUBERGE DE JEUNESSE 

JACQUES BREL : RUE DE LA 

SABLONNIERE 30, 

1000 BRUXELLES 

 

SECTEUR ?  
NON MARCHAND 

BRUXELLOIS 

 

PUBLIC CIBLE ?  
DIRECTEURS, 

RESPONSABLES 

TECHNIQUES, CONSEILLERS 

PREVENTION  

  

PARTICIPATION GRATUITE – 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

MAX 40 PERSONNES  

 

CONTACT ? 
KELLY.TIMPERMAN@CBENM-

BCSPO.BE 

   

INSCRIPTION JUSQU’AU 

8 JUIN : 

 

www.cbenm-

bcspo.be/projet-

energie/agenda 

 

 

Les économies d’énergie passent aussi par un changement de comportement !  

En règle générale, on estime qu’une campagne de sensibilisation réussie permet de 

réaliser entre 10 à 15% d’économie d’énergie, et cela avec un investissement 

financier moyen à quasiment nul. 

Par contre, faire changer les vieilles habitudes n’est pas toujours chose aisée. Il est 

donc indispensable de bien réfléchir avant de mettre une campagne de 

sensibilisation en place : connaitre son public cible (barrière et leviers de 

motivation, âge, …), connaitre les différents types de communication, déterminer 

des indicateurs d’évaluations, le timing, etc.  

Ce séminaire d’une journée complète abordera les bases théoriques du 

changement de comportement en matinée à l’aide de l’orateur Jacques Claessens 

(éducation à l’énergie en Wallonie) et ses nombreux exemples de terrain.  

L’après-midi sera plus pratique avec une démonstration d’outils de sensibilisation, 

un retour d’expérience et des ateliers « mise en pratique ». L’après-midi se fera en 

collaboration avec la FdSS (social énergie), l’asbl Réseau-idée (asbl 

d’information et diffusion en éducation à l’environnement) et Coren 

(Coordination environnement dans les écoles). Ces partenaires vous donneront 

des outils et astuces concrètes pour différents types de public cible (travailleurs 

sociaux, adulte, jeunes, écoles, …) 
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PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

9h15 Introduction 
 
Impliquer l’ensemble des occupants dans la démarche URE. 
Chiffrer et communiquer les économies réalisées. 
Présentation d’outils d’évaluation  

Energy Advisors de la CBENM 
 
Jacques Claessens – Architecture et Climat UCL  
 

10h45 Pause-café 

11h00 
 

Une campagne de sensibilisation porteuse de valeurs 
Audit participatif 
 
Exemples de campagne de sensibilisation 

Jacques Claessens – Architecture et Climat UCL 
 
 
Energy Advisors de la CBENM                                         

12h15 Pause-sandwich 

13h00 Stands démonstration « partenaires et outils de 
sensibilisation » 
 

David Lemin (FdSS – social énergie) 
Hélène Colon (Réseau-Idée asbl) 
Denis Jacob (Coren asbl) 

14h00 Retour d’expérience :  
- Le MENA d’Assesse 
 

Jacques Claessens – Architecture et Climat UCL 

14h30 Atelier « mise en pratique » de différents outils à 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie  

David Lemin (FdSS – social énergie) 
Hélène Colon (Réseau-Idée asbl) 
Energy Advisors de la CBENM 

16h00 Questions/réponses et conclusions  

16h30 Clôture  
 

    

PLAN 
 

 

 

ACCÈS : 
 

 

MÉTRO (LIGNE 1-5) MADOU/BOTANIQUE : 

5’ À PIED  

 

GARE CENTRALE : 

15’ À PIED  

 

TRAM 92-93 (ARRETS CONGRÈS OU 

BOTANIQUE) 

 

PARKING EN VOIRIE ET PARKINGS PUBLICS 

PAYANTS 

 

ECONOMISEZ VOS ÉNERGIES, PENSEZ À 

VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN ! 


