FAIRE D’UCCLE UNE COMMUNE EXEMPLAIRE EN MATIERE D’ECOCONSTRUCTION

Action

Objectif E4
Augmenter la performance énergétique des logements
(publics et privés) des personnes à bas et moyens revenus

30

Indicateur – Nombre de familles ayant bénéficiées d’un
accompagnement par l’entité locale du FRCE

Susciter l’implantation d’une Entité Locale développée par le FRCE
(fonds de réduction du coût global de l’énergie)
Contexte
Créé en 2006, le fonds de réduction du coût global de l’énergie a comme objectif social “l'étude et la
réalisation des projets par l'intervention dans le financement de mesures structurelles visant à
promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des
personnes les plus démunies et l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant
à promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations des personnes privées et
servant de domicile principal”.
Peu connu des communes, ce fonds représente pourtant une opportunité d’action pour les ménages à
faibles et moyens revenus.
Développement de l’action
L’implantation d’une « Entité Locale » à Uccle doit répondre à diverses conditions avant de pouvoir
conclure une convention de partenariat avec le FRCE (entre autres : pouvoir garantir l’accompagnement
social du groupe cible ; fournir une garantie communale de 95% des montants prêtés par le FRCE ; etc.
voir www.frce.be).
 constituer un dossier de présentation d’une Entité Locale et des conditions à respecter pour
entamer un partenariat. Identifier des pistes de solutions.
 soumettre le dossier auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins qui devra statuer sur la
faisabilité de l’implantation d’une telle structure.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : diminution des consommations d’énergie et donc des émissions de CO2
Économiques et sociaux : aide à l’investissement pour les familles les plus démunies permettant de
réduire le coût global de l’énergie
Indications de calendrier
Action à initier courant 2010
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement – Guichet énergie (action 50)

Moyens financiers
Gestion courante de l’administration
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
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