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La lutte contre la précarité énergétique nécessite la mobilisation de nombreuses 

connaissances théoriques et pratiques. Le marché de l’énergie libéralisé, la 

multiplicité des dispositifs d’accès à l’énergie, les différents intervenants, les 

critères d’accès, les documents utiles… sont autant de subtilités qu’il faut 

maitriser pour soutenir au mieux les publics concernés par la précarité 

énergétique.  

 

Consciente de cette nécessité, la Fédération des CPAS organise, dans les cinq 

provinces wallonnes, une formation "de base administrative énergie". Celle-ci 

s’adresse exclusivement aux travailleurs sociaux des CPAS qui n’ont aucune, 

voire peu, de connaissance du secteur de l’accès à l’énergie mais qui sont 

amenés à intervenir dans cette matière. 

 

Nous y réviserons l’ensemble des notions de bases telles que l’index, les 

contrats de fourniture, le tarif social, le compteur à budget… mais aussi les 

principes des différents fonds (Fonds social chauffage, Fonds énergie, Fonds 

social de l’eau…) et dispositifs accessibles aux CPAS (PAPE, tuteurs énergie). 

 

Grâce à la participation de la CWaPE, du SPF Economie, de deux gestionnaires 

de réseaux, du SPP Intégration sociale, de la SPGE et des guichets de l’énergie, 

cette formation sera l’occasion de rencontrer les interlocuteurs incontournables 

de l’accès à l’énergie. Aussi, la présence d’un membre de la Commission Energie 

de la Fédération des CPAS permettra d’envisager certains cas pratiques 

problématiques et leurs pistes de solution. 

 

La formation de « base administrative énergie » se déroulera sur deux journées 

selon le programme ci-contre. 



PROGRAMME 
 

   

 Jour 1 Jour 2 

8h30 Accueil 

8h45 Organisation du marché de l’énergie 

Missions de la CWaPE 

Missions du GRD 

CAB et OSP sociales 

Index 

Déménagement 

Index et fraude 

10h30 Pause-café 

10h45 Index et simulateur 

Choix du fournisseur 

CLE 

Facture et analyse des consommations 

12h30 Déjeuner 

13h30 Contrat de fourniture et analyse 

Démarcheurs  

Tarif social fédéral 

Tarif social : critères d’accès régionaux  

PAPE 

Tuteurs énergie 

FRCE 

Fonds social chauffage 

Fonds énergie fédéral 

Fonds social de l’eau 

Prime Mébar 

Certificat PEB 

Missions des guichets énergie 

 

16h00 Fin des travaux 

 

DATES ET LIEUX 
 

Province Lieu Jour 1 Jour 2 

Luxembourg 

Best Western L'Amandier 

avenue de Bouillon 70 

6800 LIBRAMONT 

mardi 4 juin 2013 jeudi 13 juin 2013 

Hainaut 

Auberge de jeunesse 

rampe du Château 2 

7000 MONS 

lundi 16 septembre 2013 lundi 23 septembre 2013 

Liège 

Créasol 

rue des Steppes 20-99 

4000 LIEGE 

jeudi 10 octobre 2013 jeudi 17 octobre 2013 

Brabant 

wallon 

Domaine provincial 

Allée du Bois des Rêves 1 

1340 OTTIGNIES 

mardi 22 octobre 2013 mardi 5 novembre 2013 

Namur 

CPAS de Namur 

rue de Dave 165 

5000 NAMUR 

jeudi 14 novembre 2013 jeudi 21 novembre 2013 



INSCRIPTION 
 

L’inscription implique la participation aux deux journées (de 8h30 à 16h00).  

Les frais s’élèvent à 70 euros. Ceux-ci comprennent les deux jours de formation, les 

supports pédagogiques et le lunch.  

 

Pour information, les frais d’inscription peuvent être pris en charge dans le cadre du Fonds 

énergie fédéral (art. 6) ou des plans d’actions préventives en matière d’énergie (PAPE) 

2012/2014 et 2013/2015.  

 

Cette formation bénéficie du soutien du Gouvernement wallon, du Ministre régional en 

charge de l’Energie et du Service public de Wallonie, Département de l’Energie et du 

Bâtiment durable. 

 

Inscriptions via le bulletin ci-joint à renvoyer, au plus tard 10 jours avant la formation,  

par fax au 081 240 652, par mail: cse.cpas@uvcw.be ou par courrier à l'attention de la 

Cellule sociale Energie, Fédération des CPAS, rue de l'Etoile 14 à 5000 Namur. 

 

Les groupes sont limités à quarante personnes. Les inscriptions seront prises en compte 

suivant leur ordre d’arrivée. 

 

 

PAIEMENT 
 

La somme est à verser sur le compte de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

numéro BE 09 0910 1158 4657 avec la mention: "Formation énergie, lieu, nom, prénom, 

dossier 633/133304". 

 

IMPORTANT: afin d’assurer le bon déroulement de la formation, tout désistement 

communiqué moins de cinq jours ouvrables avant le début de la formation fera l’objet d’une 

facturation à concurrence de 50 % des frais de participation (sauf certificat médical); toute 

absence qui n’aura pas été communiquée à la Cellule sociale Energie avant la formation fera 

l’objet d’une facturation à 100 %. 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Sabine Wernerus, Conseiller,  Tél.: 081 240 664 

Anne-Catherine Lens, Secrétaire,  Tél.: 081 240 663 

www.uvcw.be/cpas 


