
Région bruxelloise
Diverses infos en matière d’énergie (conseils
pratiques, primes énergie…) à Bruxelles sont
disponibles pour le grand public ou les
professionnels sur le site web de Bruxelles
Environnement : 
www.environnement.brussels > thème :
Energie.
La Maison de l’Energie (02 563 40 00 -
www.maisonenergiehuis.be), répartie en 6
antennes locales en région bruxelloise, propose
un service gratuit de spécialistes pour aider
les citoyens à diminuer leurs consommations:
visite à domicile, petites interventions et
accompagnement de travaux.
Pour les écoles : Bruxelles Environnement
propose un cycle de 3 animations dans les
classes (inscriptions en mai-juin), ainsi qu’un
appel à projets pour les écoles afin d’agir sur
la gestion environnementale, notamment en
matière de gaspillage énergétique (inscriptions
en avril - voir brève « Votre école pour
l’environnement » en p.4 de ce Symbioses).
02 775 75 75 -
www.environnement.brussels

Wallonie
Pour particuliers ou professionnels, des
renseignements et conseils multiples sont
accessibles sur le Portail énergie de Wallonie:
http://energie.wallonie.be. Vous y trouverez
aussi des infos sur :
- les Guichets de l’énergie, qui offrent des
conseils personnalisés gratuits aux citoyens
pour réaliser des économies d’énergie. Il en
existe plusieurs en Wallonie.
- les Facilitateurs Energie, opérateurs privés
ou associatifs qui conseillent les institutions,
entreprises et particuliers souhaitant améliorer
leurs performances énergétiques.
Pour les questions d’accès à l'énergie (marché
de l’énergie, difficultés de paiements, aides,
contrats et factures…) :
www.energieinfowallonie.be
Pour les écoles : avec le programme Réussir
avec l’énergie, les Facilitateurs Education-
Energie (lire interview p.6-7) et les associations
partenaires aident à améliorer l'efficacité des
bâtiments scolaires et à sensibiliser les élèves.
Ils accompagnent aussi le challenge Ecole Zero
Watt (lire encadré p.11). Enfin, le site web
Eduquer à l’énergie fournit de nombreuses

administrations DOS

APERe
L’Association pour la Promotion des Energies
Renouvelables (APERe) mène des actions de
conseil et d’éducation via différents projets
(campagnes, études, formations, animations
dans les écoles…) à Bruxelles et en Wallonie.
Son expertise, ses outils et ses observatoires
(regroupant de nombreuses données) sont
mis à disposition des particuliers,
professionnels et collectivités. (lire article p.14)
02 218 78 99 - www.apere.org

Besace
Cette organisation de jeunesse liégeoise
sensibilise aux économies d’énergie via : des
audits participatifs dans les écoles
fondamentales ; des stages sur les économies
d’énergie à destination d’institutions et de
centres d’hébergement ; des formations à
l’éducation à l’énergie dans les écoles
normales… (lire article p.14)
04 220 99 03 - www.besace.be

Bon…jour Sourire
Cette association, située en province de Liège,
propose des formations aux économies
d'énergie pour adultes (Eco-guides énergie,
énergies renouvelables), pour aides familiales
et ménagères, personnel communal…, ainsi
que des conseils personnalisés à domicile.
085 41 12 03 - www.bjsoptiwatt.be

COREN
Différents programmes permettent de
travailler l’énergie avec l’asbl COREN dans un
cadre scolaire : l’appel à projets Ecoles pour
Demain pour les écoles wallonnes, via
notamment la réalisation d’un audit
énergétique et d’un plan d’actions (lire article
p.12) ; le programme Agenda 21 scolaire en
Wallonie ; la formation énergie à Bruxelles et
en Wallonie pour enseignants et gestionnaires
de bâtiments ; des animations Energie via
Bruxelles Environnement (lire plus haut dans
« administrations »).
02 640 53 23 - www.coren.be

CRIE de Mariemont
Dans le Hainaut, le CRIE*de Mariemont anime
les classes du fondamental et de secondaire via
des ateliers, débats-discussions, gestes
pratiques... sur l’énergie. Son programme
Energie et Audit, plus complet, implique
l’ensemble de l’école dans un projet d’audit
énergétique et d’économie d’énergie. Ce CRIE
accompagne aussi les projets Ecole Zero Watt
(lire article p.10 et encadré p.11).
064 23 80 10 - www.crie-mariemont.be

Empreintes asbl / CRIE de Namur
Empreintes asbl, qui coordonne le CRIE* de
Namur, propose tant des animations scolaires
sur les énergies, que des stages pour enfants
sur ce thème, notamment avec des structures
d’aide sociale (lire article p.16). Pour les adultes,
le dispositif éducatif Eco Watchers permet
d’animer des groupes de bénéficiaires de
services sociaux. Empreintes accompagne
également les projets Ecole Zero Watt (lire
encadré p.11).
081 390 670 - www.empreintesasbl.be

Environnement et Découvertes
Basé à Mons, ce centre d’éducation à
l’environnement propose des animations
Energie pour les élèves du primaire, ainsi que
des expositions-jeux interactives et itinérantes
(en prêt), dont l’Energie est entre nos mains
pour enfants dès 8 ans.
065 84 02 80 - www.environnement-et-
decouvertes.org

éducation à l’énergie et à l’environnement

adresses utiles
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approche scientifique

infos et actions citoyennesSSIER

Spécialisées en promotion des sciences,
certaines structures proposent des animations
scolaires, des stages, des formations pour
enseignants, du prêt de matériel et autres
activités, en lien avec l’énergie : électricité,
isolation, lumière, énergies renouvelables,
effet de serre…

Pass
Le Parc d’aventures scientifiques, musée situé
dans le Hainaut, permet de découvrir de
manière active et ludique la place des sciences
dans notre société. L’énergie sera au centre
de ses activités en 2015 et au-delà, avec sa
Semaine Énergie pour les écoles en novembre
et une expo grand public à partir de juin (lire
article p.13).
070 22 22 52 - www.pass.be

Hypothèse
Cette asbl liégeoise (mais à intervention plus
large) est spécialisée dans l’accompagnement
des enseignants et animateurs en éveil
scientifique et dans la conception et le prêt de
matériel (voir Outils p.18)pour les activités
scientifiques en classe. Elle accompagne les
enseignants dans le cadre d’Ecole Zero Watt
(lire article p.11).
04 250 95 89 - www.hypothese.be

Scienceinfuse
Antenne de Formation et de Promotion du
secteur des sciences et technologies de l’UCL
à Louvain-la-Neuve, Scienceinfuse propose
notamment des activités pour les classes de
primaire et secondaire, ainsi que des
formations pour enseignants. Elle
accompagne aussi les projets Ecole Zero Watt
(lire article p.11).
010 47 39 75 -
www.uclouvain.be/scienceinfuse

Aussi :
Cap Sciences (081 63 55 18 - 
www.capsciences.be) et Ose la Science (081
43 53 23 - www.oselascience.be) dans la
province de Namur ; Les Petits Débrouillards
(02 268 40 30 - www.lespetitsdebrouillards.be)
à Bruxelles.

Centre urbain
Situé aux Halles St-Géry à Bruxelles, le Centre
urbain informe les citoyens notamment en
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie
(URE), via son guichet d’information, des
formations, ateliers, conférences…
02 219 40 60 - www.centreurbain.be

écoconso
écoconso fournit infos et conseils notamment au
sujet de l’énergie et des économies d’énergie,
via son service-conseil gratuit (081 730 730), ses
fiches-conseils et ses dossiers en ligne sur
www.ecoconso.be ou encore à l’occasion de
formations-conférences.

Greenpeace
Outre son travail de lobbying, Greenpeace
propose infos et actions pour les citoyens en
matière d’énergies renouvelables, de nucléaire
et de changements climatiques. 
02 274 02 00 - www.greenpeace.be

Passeurs d’énergie
Le site web des Passeurs d’énergie met en relation
des passeurs-témoins et toute personne qui
souhaite diminuer sa consommation
énergétique. Les passeurs-témoins bénévoles
répondent aux questions via mail, téléphone ou
visite à domicile.
0488 01 93 99 - www.passeursdenergie.be

Objectif 2050
Objectif 2050 accompagne les communes et
citoyens, notamment en matière d’énergie :
guidance énergétique personnalisée, formation,
diagnostic et montage de projets…
081 390 714 - www.objectif2050.org

RWADE
Le Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie
(RWADE) regroupe des organisations sociales,
syndicales, environnementales, de
consommateurs, de lutte contre la pauvreté et
d’éducation permanente. Le RWADE plaide pour
un droit d’accès à l’énergie pour tous.
081 71 13 71 - www.rwade.be

Des campagnes participatives sur le web :
- Energy Challenge (APERe, écoconso, etc.)
propose aux citoyens locataires ou propriétaires
de relever le défi d’une consommation d’énergie
plus économique, et les encourage à poser les
gestes utiles : www.energychallenge.be
- Smergy (COREN) est une campagne de
sensibilisation européenne qui a pour objectif
de placer les citoyens de 18 à 29 ans au cœur de
la réflexion sur les consommations et les
ressources énergétiques : www.smergy.be

adresses utiles

Elea
Cette asbl, située à Mouscron, informe, forme
et sensibilise à l’éco-construction et à la
performance énergétique. Elle s’adresse aux
particuliers, professionnels, écoles...
056 84 51 77 - www.lanaturemamaison.be

Vents d’Houyet Académie
A Mesnil-Eglise, dans le namurois, Vents
d’Houyet Académie réalise des animations
scolaires, des classes Energie et des stages
pour enfants et adolescents. Des activités au
grand air, en contact avec les éléments, pour
découvrir la force du vent, l’énergie éolienne
ou encore l’art du cerf-volant. (lire article p.15)
082 64 63 05 -
www.ventsdhouyetacademie.be

Aussi :
- Biloba et son animation L'Energie et moi
pour les classes du fondamental (02 675 24 31-
www.biloba.be)
- le CRIE* de Liège et ses animations
Energymonde pour fin primaire et Energivore,
moi ?! pour le secondaire supérieur (04 250 75
00 - www.crieliege.be)
- la campagne GoodPlanet Actions et sa
journée Energie Buzz en février (02 893 08
08 - www.goodplanetactions.be)
- Kreativa et son animation Changements
climatiques et énergie, gratuite en Wallonie
(064 84 23 43 - www.ngckreativa.be)
- Les Compagnons d’Eole, ses panneaux
photovoltaïques et sa micro-éolienne
transportables (www.compagnons-eole.be)
- ValBiom et ses outils pédagogiques sur la
biomasse (081 62 71 84 - www.valbiom.be)

* CRIE = Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement

ressources (adresses utiles, outils, conseils,
etc.) pour favoriser l’éducation à l’énergie dans
les écoles : www.educ-energie.ulg.ac.be
081 48 63 11 - http://energie.wallonie.be

Fédération Wallonie-Bruxelles
Des conseillers énergie « écoles » sont pro-
gressivement mis en place. Contacts
actuels : pour l'enseignement organisé par
la FWB  : Khalid Elmansori, Administration
générale de l'infrastructure - 02 287 42 69
- www.infrastructures.cfwb.be ; pour les
écoles liées au Segec : asbl Craie (cellule
rationalisation et aide à l'énergie) - 0477
960 824 - info@craie-asbl.be . A suivre!

Communes
Certaines communes et CPAS disposent
d’un(e) conseiller/ère en énergie, qui peut
aider structures, citoyens et écoles. Renseignez-
vous après de votre commune.


