
POURQUOI FAIRE 
DE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE?

La rénovation énergétique consiste à effectuer 
des travaux qui réduisent la consommation 
énergétique du bâtiment et de ses habitants.

CELA VOUS PERMET DE:

- diminuer votre facture d’électricité et de gaz
- améliorer votre confort de vie
- réduire les nuisances acoustiques
- augmenter la valeur de votre logement
- embellir votre habitation
- réduire les déperditions de chaleur
- diminuer votre impact sur l’environnement

QUE VOUS OFFRE 
GRATUITEMENT 

LE GUICHET 
ENERGIE 
LOGEMENT 
DE LA LOUVIÈRE 
DANS LE CADRE DU 
PROJET BE REEL! ?
Un accompagnement de A à Z de tous vos projets de 
rénovation énergétique

- réalisation d’un quickscan de votre habitation pour 
identifier les travaux les plus pertinents
- analyse des moyens de financement et des aides 
financières disponibles (prêt à taux 0% d’intérêt, 
primes habitation, etc)
- si nécessaire, visite de votre logement à votre 
demande
- suivi de l’audit logement et accès aux primes
- analyse des devis et accompagnement lors des 
travaux
- conseils techniques, y compris pour faire vos tra-
vaux vous-même

QUELLES SONT 
LES AIDES 
FINANCIÈRES 
À LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE?

La Région Wallonne a mis en place plusieurs 
incitants pour rendre les travaux de rénovation 
énergétique accessibles au plus grand nombre :

- prêt rénovation à taux 0% 
(Renopack et Renoprêt)
- primes habitation 
- réduction d’impôts pour l’isolation du toit



OÙ TROUVER 
PLUS 
D’INFORMATIONS ?

AU GUICHET ENERGIE LOGEMENT DE 
LA LOUVIÈRE

Ce guichet a pour but d’informer gratuitement 
tous les citoyens de La Louvière en matière de 
logement et d’énergie.

VOUS POUVEZ FAIRE APPEL À CE SERVICE DE 
DIFFÉRENTES FAÇONS :

- par téléphone au 0471 664 623
- en vous rendant aux permanences, sur 
rendez-vous, à la Cité Administrative.
- par email via l’adresse 
energie.logement@lalouviere.be

HORAIRE DU GUICHET ENERGIE LOGEMENT:

- du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h (mardi jusque 18h)
- le vendredi de 9h à 12h30

LES MISSIONS DU GUICHET ENERGIE 
LOGEMENT SONT NOTAMMENT:

• Informer sur la rénovation des logements avec 
une attention particulière au volet énergétique ;
• Informer sur les dispositifs d’aide existants ;
• Intégrer les citoyens dans le projet BE REEL! ;
• Informer quant aux différentes façons de valo-
riser un bien.

LE PROJET 

BE REEL!
Le projet BE REEL! est un projet financé par l’Europe 
et par des partenaires locaux, entre autres la com-
mune de La Louvière et la Région Wallonne.

Il a pour but d’aider les citoyens à rénover leur loge-
ment pour en réduire la consommation énergétique 
et d’atteindre les objectifs de la Région Wallonne en 
matière de rénovation (aboutir en moyenne au label 
PEB A pour les logements). 

La Louvière est une des communes pilotes pour tes-
ter les divers outils développés par la Région Wal-
lonne. Son objectif est d’améliorer les performances 
énergétiques de 800 logements en 4 ans. Pour at-
teindre cet objectif ambitieux, la ville sensibilise et 
guide ses citoyens tout au long de leur rénovation,  
que ce soit pour l’aspect financier, administratif ou 
technique.

PLUS D’INFOS SUR LE PROJET?  www.be-reel.be

Ce flyer a été réalisé avec la contribution de l’instru-
ment financier LIFE de l’Union Européenne

ENVIE DE 
RÉNOVER VOTRE 
LOGEMENT ET 
DE RÉDUIRE
VOTRE 
FACTURE 
D’ÉNERGIE?
EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

- AUDITS
- PRIMES ET FINANCEMENT
- CONSEILS TECHNIQUES
- QUICKSCAN
...


