
17 au 25 novembre 2018

Appel à projets

Semaine wallonne pour l’air, l’énergie et le climat

Par email : 

 

evenements.dgo4@spw.wallonie.be 

 

Par courrier : 

 

SPW - DGO4 

Service Events 

Rue des Brigades d'Irlande 1 

5100 Jambes

Faites-nous parvenir

votre projet pour

le lundi 30 avril 2018



 En novembre 2018, se tiendra la Semaine wallonne pour l’air, l’énergie et le 

climat. Cette semaine s’articulera autour du deuxième Sommet wallon pour

l’Air, le Climat et l’Énergie. 

 

Le Sommet se tiendra au Palais des Congrès de Liège le 22 novembre 

2018 et sera composé des éléments qui ont fait son succès lors de la 

première édition, une journée de colloque destinée aux parties prenantes 

et aux professionnels et d’une Vitrine des Possibles qui aura pour vocation 

de mettre en lumière des acteurs et projets particulièrement innovants. 

 

Cette année, afin de toucher le grand public à travers toute la Wallonie, une

semaine d’activités se tiendra du samedi 17 au dimanche 25 novembre. 

Ces activités seront organisées sur une base volontaire par tous les types 

d’acteurs possible : les communes, les écoles, les associations, les 

ménages, les entreprises. Elles auront pour objectif de mettre en valeur 

des actions menées afin d’améliorer la qualité de l’air, de lutter contre le 

changement climatique, de promouvoir l’adaptation au changement 

climatique et enfin, de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter 

la part d’énergie renouvelable dans notre consommation. 

 

Les activités sélectionnées bénéficieront de la campagne de 

communication organisée pour l’ensemble des événements du Sommet et 

un programme unique reprendra toutes les activités et sera présenté sur 

le site leswallonsnemanquentpasdair.be. 

Appel à intérêts pour des activités de 

sensibilisation

Une actitivité de sensibilisation 

Une visite de chantier 

Une visite d'entreprise exemplaire 

Une conférence, une projection 

Une activité pédagogique 

Un événement extraordinaire 

Des journées portes-ouvertes 

Une inauguration de bâtiments exemplaires 

Ou autre 

Grand public 

Communauté scientifique 

Décideurs 

Entreprises 

Elèves, étudiants et enseignants 

Une promotion globalisée, 

un programme unique pour  toutes les activités 

retenues, dans une semaine riche en événements 

et une visibilité garantie 

Dans la période du 

17 au 25 novembre 2018

Quoi ?

Vers qui ?

Avantages ?

Quand ?

Une séance d’information se tiendra afin de répondre 

à toutes vos questions : 

le jeudi 29 mars 2018 à 10h 

Salle Red Cube 

Avenue du Gouverneur Bovesse 25 

5100 Jambes

Inscriptions : evenements.dgo4@spw.wallonie.be


