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Communiqué de presse, le 23 octobre 2012
La CCW, partenaire du Salon « Energie & Habitat »
Deux conférences CCW et la remise des nouveaux labels « Construction
Quality » et « Quest » y seront organisés.
Les enjeux énergétiques sont au cœur des préoccupations des citoyens. Le prix de l’énergie
augmente et la facture des ménages wallons s’en ressent. S’il appartient aux pouvoirs publics
d’anticiper la pénurie annoncée des combustibles fossiles, il est possible pour nos
concitoyens de maitriser leur consommation énergétique en optant pour une utilisation
rationnelle de l’énergie tout en conservant leur confort de vie.
Le secteur de la construction est bien conscient de ces enjeux en travaillant sans relâche pour
concevoir des logements combinant une architecture intégrant au mieux les avantages du
climat et de l’environnement tout en respectant les habitudes et le rythme de vie des
occupants.
Le salon Energie & Habitat s’inscrit dans cette ligne de conduite et la CCW invite le public à s’y
rendre. Il se déroulera du 25 au 28 octobre 2012 à Namur Expo.
La journée professionnelle du 25 octobre débutera à 14 heures par deux conférences
organisées par les cellules "Environnement et Technologies" et "Emploi-Formation" de la
CCW.
Programme des deux conférences organisées par la CCW:
-14.30 à 16.00 : Labellisation, certification : des outils pour la reconnaissance et la
promotion de la qualité dans votre entreprise
A l’occasion de la conférence « Labellisation, certification » se déroulant de 14h30 à 16h00,
Construction Quality et Quest octroieront leurs premiers labels de qualité à des
entrepreneurs wallons.
Les nouveaux labels de Construction Quality & Quest visent à rassurer la clientèle des
installateurs labellisés quant à leur maîtrise de tous les aspects importants pour installer des
systèmes performants, fiables et de qualité. Ils constituent également une réponse à la
volonté de la Région wallonne de labelliser les entreprises du secteur de la construction dans
le cadre du Plan Marshall 2.Vert et de l’Alliance Emploi-Environnement.
-16.30 à 18.00 : Métiers verts : comment former la main d’œuvre ? Quelles aides financières
pour les formations?
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Programme détaillé des deux conférences organisées par la CCW
Construction Quality est un nouveau label de qualité national développé pour les entreprises
de construction, les bureaux d'études et les architectes. Il s'agit d'une initiative de la
Confédération Construction, en collaboration avec le BCCA (Belgian Construction Certification
Association), le BCQS (Belgian Construction Quality Society) et Fédérale Assurance.
QUEST est un centre de qualité indépendant spécialisé en énergies renouvelables, créé par
des centres d’expertise et des fédérations professionnelles. Il a pour mission de développer
des référentiels, outils et labels de qualité dans le secteur de l’énergie verte.
En qualité de partenaire du salon, la CCW est heureuse de vous inviter à la journée réservée
aux professionnels. Nous vous attendons dès 14 heures pour le début de nos conférences et
la remise des labels de qualité.
Site du salon Energie & Habitat
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