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Invitation à la presse – 18 février 2016

Vision du secteur de la construction et des
architectes sur les primes énergie et rénovation
wallonnes
Le jeudi 25/02 – 16h00
Lors de Batibouw 2015, le ministre Furlan a dévoilé le contenu du nouveau régime de
primes et les nouveaux montants prévus par la réforme. Un an plus tard, la CCW et
l’UWA font le bilan. Ils présentent la vision du secteur de la construction et des
architectes sur l’efficacité de ce système.
La CCW et l’UWA sont convaincus que les primes énergie et rénovation, mais
également les écopack, restent des incitants importants pour soutenir l’amélioration de
la qualité des bâtiments existants.
Un an après l’entrée en vigueur de la réforme, ils ont désiré identifier, via une enquête,
les points positifs et les difficultés que rencontrent les entrepreneurs et les architectes
face à ces mécanismes de soutien.
Au cours de la conférence de presse, Robert Treselj (Président UWA) et Francis Carnoy
(Directeur Général CCW) présenteront les résultats de l’enquête, les pistes
d’amélioration et les grands défis énergétiques pour le secteur de la construction. Ils en
discuteront ensuite avec le ministre Furlan.

Informations pratiques:




Date : le 25 février à 16h00
Lieu : Salon Batibouw
Salle : « Conference Room » - Palais 5

Merci de confirmer votre présence à Nathalie Bergeret, Directeur communication :
nathalie.bergeret@ccw.be
Pour plus d'informations concernant ce communiqué de presse:
Francis Carnoy • Directeur général
T 02 545 56 68 • M 0476 47 57 56 • F 02 545 59 05
francis.carnoy@ccw.be
Gaetan Doquire • Directeur UWA
T081 28 05 43 • M 0473 11 29 83

Direction@uwa.be
La Confédération Construction Wallonne assure, au niveau wallon, les missions générales de représentation
et de défense des intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. Spécialisée dans de nombreux
domaines, elle offre à ses affiliés, aides et informations dans les matières régionalisées.

