Faciliter la rénovation énergétique
à Charleroi

SERVICES DISPONIBLES

SOLUTIONS DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉES À VOS PROJETS.

• C ONS EIL S I NDI VI DUA L I SÉ S
Accompagnement administratif, technique
et financier par des facilitateurs énergie
présents dans les quartiers.
• OUTI L S & A NA L Y SE S MI S À

DI SP OS I TI ONS
Quick Scan du bâtiment., analyse de devis,
éclairage sur les prêts à taux 0, primes
habitations de la Wallonie +
accompagnement
• AI DE RE L A TI ONN EL LE (i nt e rv e na nt s)
Conseils dans la relation avec les
entrepreneurs et les auditeurs PAE2.
• F AI S A BIL I TÉ DE P ROJE T
Avis financier transmis sur base des
informations collectées
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Envie de rénover, de réaliser
des économies d’énergie,
mais…

────
Vous ne savez pas par quel(s)
poste(s) de travaux
commencer ?

────
Les montants de travaux vous
interpellent ?

OCTOBRE 2021
DISPOSITIF CHARL’ISOL
LANCÉ À JUMET
Permanences implantées dans vos quartiers
Grace à la thermographie aérienne réalisée en 2014, Charl’isol a identifié les zones
prioritaires de la Ville qui présentent de sérieuses déperditions énergétiques.
Elle aidera les propriétaires dans l’élaboration et la mise-en-œuvre de leurs projets
de rénovation. Le but est d’offrir à chaque propriétaire la possibilité de pouvoir
rénover son bien. La plateforme proposera des conseils individualisés selon le
projet, un soutien technique, budgétaire et administratif.
Dédiées aux quartiers suivants :
• 6044 ROUX – Bassée, Le Maugy
• 6040 JUMET – La Quairelle, La Coupe, Jumet Station, La Brulotte, Saint Junieu,
Carrefour-Puissant
Séance d’information générale le 10/11/2021 à 17h30.
Salle des fêtes de l’École maternelle et primaire :
quartier de Gohyssart ,98, rue François Dewiest
6040 JUMET
Sur inscription obligatoire de préférence via le site
www.charlisol.be ou à défaut par téléphone au
071/27.86.23

────
Vous trouvez les démarches
fastidieuses pour demander
des prêts à taux zéro ou les
primes habitations de la
Wallonie

────
Venez nous consulter !
Pour plus d’information sur les rendezvous, les séances d’informations
générales, contactez les permanences
locales ci-dessous.

PERMANENCES LOCALES
86, Allée Verte (auprès des Relais
de Quartier – SAC)
6040 JUMET
071 / 27 86 23
info@charlisol.be
Les mardi et jeudi de 13h00 à 16h15
SUR RENDEZ-VOUS ;
autres horaires, nous consulter.

