Actions d’informations et de sensibilisation des candidats-rénovateurs de juin 2022
Ateliers : Les aides financières de la Wallonie pour mon projet de rénovation énergétique !
Nous vous accueillons pour faire le point sur les aides
(primes Habitation, prime isolation, prime simplifiée
< 3.000 € HTVA, prêt à taux réduit) disponibles pour
votre ménage.

Ateliers à la Maison de l’
Séances du 15/06 à 19 H 45
Séances du 22/06 à 17H 45 et 19 H 45
Par groupe de 20 personnes
Durée : 1 H 15
Sur réservation uniquement

Présentation des nouvelles primes de la Wallonie.

Investir durablement dans ses châssis ?
A la découverte d'un atelier de fabrication de menuiseries !
Sur le thème "Comment investir durablement dans ses
châssis", nous vous invitons à découvrir un atelier de
fabrication de menuiseries en région liégeoise.
Nous vous communiquerons l'adresse précise après
l'inscription, visite à Herstal, parking accessible.

Journée porte ouverte le
mercredi 29 juin 2022 à HERSTAL
Séances à 9 H / 11 H / 14 H / 16 H
Par groupe de 10 personnes
Durée : 1 H
Sur réservation uniquement

Conférence : "Rénover énergétiquement sa copropriété
c’est possible grâce aux aides de la Wallonie !
Focus sur la prime isolation de la toiture et le prêt à taux
réduit accessibles à votre association de copropriétaires et
sur l'investissement durable dans vos châssis.
Orateurs : Service Public de Wallonie, Fonds du Logement.

Jeudi 30 juin 2022
Au Musée de la LaBoverie
Dès 18 H 45
Sur réservation uniquement
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Réservation :

Contact :

Via le site internet : www.liegeenergie.be

Maison de l’Habitat de la Ville de Liège

En ligne directement via LIEGE-ENERGIE ASBL | TIMIFY

Par téléphone : 04/221.66.77

https://www.timify.com/fr-be/profile/liege-energie/?v=4

Par courriel : maison.habitat@liege.be

A propos de Liège-Énergie asbl
Liège-Énergie asbl développe des initiatives locales visant à réduire de manière durable la consommation d’énergie de tous les
citoyens liégeois. C’est dans ce cadre-là que nous organisons des actions d’information et de sensibilisation pour les ménages
liégeois sur les aides, les comportements et les investissements économiseurs d’énergie.
Nous participons également à un projet wallon visant à accompagnement de A à Z les candidats rénovateurs vers le label A en
2050 via les primes Habitation : « Plateforme Locale de Rénovation Energétique – projet pilote SPW 2022/2024».
Agréée comme guichet du crédit social wallon, nous vous accompagnons auprès des organismes prêteurs de la Wallonie (la
Société Wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement) dans votre projet de rénovation de votre logement (primes et prêt à
taux réduit).

