
Manifestation organisée en parallèle aux « Rencontres francophones de la copropriété » co-organisées par la Chambre Française des Experts en 
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Accélérer la rénovation 

énergétique des copropriétés 
 

Vendredi 10 mai 2019 de 9h00 à 16h30 
 

Complexe Opéra – Salle Pousseur 1ier étage 
Place de la République Française, 35 

4000 LIEGE 
 

Programme 
 

9h00 - Accueil  

9h30 

• Introduction partie 1, Etat d'avancement et perspectives du projet - Marc SCHLITZ (Ville 

de Liège, ACE-Retrofitting) 

• Secteur de la copropriété à Liège et en Wallonie : une démarche Energ-Ethic - Sandrine 

MEYER (ULB, CEESE) 

• Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme des bâtiments - nouvelles 

aides et opportunités régionales pour les copropriétés (Cabinet du Ministre en charge de 

l’Energie ou Département de l’Energie et du Bâtiment durable, Région wallonne)  

10h40 - 11h00 - Pause  

• Audits en copropriété : la feuille de route de rénovation « Masterplan » - Stéphane 

MONFILS (ULiège, EnergySuD) 

• Ils l’ont fait, pourquoi pas vous : les « Case Studies » - (ULiège, EnergySuD) 

12h00 - Echanges avec les orateurs  

12h30 - 13h30 - Lunch 

13h30 

• Prise de parole de Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Liège 

• Introduction partie 2 - Marc SCHLITZ (Ville de Liège, ACE-Retrofitting) 

• Produits financiers spécifiques des banques et assurances - Patrick WILLEMS (SNPC, 

ACE-Retrofitting) 

• Vers les « Communautés Energétiques en Copropriété » - Bertrand CORNELUSSE 

(ULiège, Smart Grids) 

• Aides et solutions pour les copropriétés bruxelloises - Annick SCHWAIGER, Benoît 

PRIOD (Bruxelles Environnement, Projet européen INNOVATE) 

• Une plateforme Internet dédiée aux copropriétés : www.reno-copro.liege.be - David 

DELANGH (Cluster Eco-Construction, ACE-Retrofitting) 

15h30 - Echanges avec les orateurs 

16h00 - Verre de l’amitié 
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Journée d’échanges du vendredi 10 mai 2019 

« Rénovation énergétique des copropriétés » 
 

Bulletin d’inscription 
 
La personne répondante : 

Nom : ………………………………………………………………………………………………..…. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse email : ……………………………. N° de téléphone : …………………………………… 

Statut (cochez) : 

□ Responsable d’ACP □ Propriétaire occupant □ Propriétaire Bailleur 

□ Locataire □ Syndic/Gestionnaire □ Autre : ……………………… 

Si d’application, merci de compléter les points suivants. 

La Copropriété : 

Nom : ……………………………………................................................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de logements : ……………………  Année de construction : .................................... 

Le Syndic/Gestionnaire : 

Nom : ………………………………............................................................................................ 

Adresse email : ……………………………. N° de téléphone : …………………………………… 

Cochez les cases correspondantes et complétez : 

□ Je participerai à la journée d’échanges du 10 mai  

□ Je serai accompagné(e) de …… personne(s) 

□ ……… personnes participeront au lunch 

□ ……… personnes participeront au verre de l’amitié 
 

Veuillez renvoyer le présent formulaire d’ici le 3 mai 2019 

Soit par la poste : 
 

Hôtel de Ville 

Direction Stratégie et Développement 

Mme Véronique BIQUET 

Place du Marché, 2 

4000 Liège 

Soit par courriel :  
  

ace.retrofitting@liege.be  

 

 



 

Règlement général de protection des données (RGPD) 
 
En renvoyant ce formulaire, j’accepte que mes données à caractère personnel fournies ici soient 
exclusivement utilisées dans le cadre du projet ACE-Retrofitting à des fins statistiques, d’information 
et de publication des informations sur les différents supports de la Ville de Liège, pour une durée de 6 
ans. 
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, d’être informé sur la manière dont vos 
données sont traitées, d’en recevoir copie afin de les transmettre le cas échéant, de faire modifier, 
rectifier, compléter ou effacer vos données, de vous opposer à leur utilisation ou d’en limiter le 
traitement à certaines fins, et de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. Si vous 
souhaitez exercer un ou plusieurs de vos droits, nous vous invitons à contacter le Délégué à la 
protection des données (DPO) de la Ville de Liège via l’adresse «dpo@liege.be». 
Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait de la manière dont la Ville de Liège traite vos données à 
caractère personnel ou de la réaction de son DPO à votre demande, vous pouvez également 
introduire une plainte auprès de l’Autorité de la protection des données. 
 




