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

34

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

Susciter un échange d’expérience entre la Commune, la SUL, COBRALO et le
CPAS sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables
Contexte
Le bâti représente 70 % des consommations énergétiques globales de la Région de Bruxelles-Capitale.
L’énergie est devenue la priorité numéro un de nombreuses structures d’aides au logement. Actuellement
ces structures organisent en interne des plans d’amélioration des consommations énergétiques, de
valorisation des énergies renouvelables, ou encore de sensibilisation à une consommation plus raisonnée.
L’objectif de réduction des consommations énergétiques étant commun à ces structures, mutualiser les
expériences de chacun ne peut représenter qu’un plus indéniable dans l’élaboration d’actions.
Développement de l’action
En suscitant un échange d’expériences entre la Commune et les gestionnaires de logements sociaux (la
SUL, COBRALO et le CPAS), il s’agit de regrouper l’ensemble des énergies disponibles et ainsi accélérer la
transition vers une plus grande prise en compte du rôle de sensibilisation (à une diminution des
consommations énergétiques) de chacun et l’identification de financements réalistes (énergies
renouvelables, rénovation de bâtiments…) des bâtiments en gestion par ces entités.
 Systématiser des réunions d’information et d’échanges, sur les actions en cours ou envisagées,
par les différentes entités actives dans le domaine des logements sociaux ou moyens publics (voir
également action 35 : « Permettre la mise en œuvre d’une coordination logement »).
 Définir, lors de la première réunion, un objectif commun et une fréquence de rencontre.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : diminuer les émissions de CO2
Économiques : mutualiser les investissements
Sociaux : proposer, à Uccle, un parc de logements sociaux et moyens de qualité
Indications de calendrier
Action à initier courant 2010
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Voir « coordination logement » (action 35)
Logement – AISU, Environnement – Guichet Energie (action 50)
CPAS, SUL, COBRALO

Moyens financiers
Gestion courante, organisation de réunions
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)
35
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