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 Bruxelles, le 11 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Concerne :  Félicitations et demande de rencontre - Échange de vues sur la Déclaration de 

politique générale/accord de Gouvernement. 
 
 
Nous tenons d’abord à vous présenter nos sincères félicitations pour votre prise de fonction en tant 

que Ministre de l’Énergie. 
 
Les Fédérations de CPAS représentent et défendent les intérêts des centres publics d’action sociale 
des trois Régions. 
 
La représentativité des Fédérations de CPAS ainsi que le mode de composition de leur Comité de 
direction permettent de refléter l’intérêt de l’ensemble des CPAS, dans le respect des diversités 
locales. 
 
Les Fédérations de CPAS ont pour mission essentielle de représenter les centres auprès des 
instances politiques du pays, de confronter les expériences des CPAS et de leur apporter tout l’appui 
nécessaire dans la mise en œuvre de leurs activités. 
 
Sachez que nous tenons à collaborer avec vous de manière constructive et loyale dans la mise en 
œuvre des objectifs du Gouvernement fédéral, dans le respect évidemment de nos prérogatives 
respectives.

Madame Tinne Van der Straeten 
Ministre de l’Énergie  
Cellule stratégique et secrétariat  
FINTO - Boulevard du jardin Botanique 50/156 
8e étage 
1000 Bruxelles 
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Dans ce cadre, il nous serait particulièrement agréable de pouvoir vous rencontrer dans les 
meilleurs délais afin de vous présenter certains éléments de nos revendications pour la 
législature quant à la problématique de l’accès à l’énergie pour laquelle s’impliquent 
l’ensemble des CPAS de notre pays.  
 
Au-delà de l’élargissement de l’accès au tarif social annoncé récemment et pour lequel nous 
nous réjouissons, cette rencontre nous permettra d’examiner notamment la question de 
l’indexation des moyens du Fonds gaz électricité pour les années à venir et la révision de son 
mécanisme de financement structurel. Aussi, nous en profiterons pour aborder la simplification 
de la facture d’énergie et la nécessité de soutenir le consommateur dans la comparaison des 
offres du marché (communication au grand public et mise en évidence des comparateurs 
officiels). Nous aimerions également échanger sur l’amélioration de l’accès aux autres 
combustibles utilisés par les ménages en situation de précarité (mazout, pellets, charbon, 
pétrole…).  
 
Bien entendu, cette rencontre nous permettra ensuite de communiquer le fruit de nos 
échanges de manière complète auprès de tous les CPAS via nos différents canaux de 
publications. 
 
Pour tout renseignement utile concernant l’organisation pratique de cette rencontre, nous vous 
invitons à prendre contact avec Carol Balfroid au 081.240.651, federation.cpas@uvcw.be. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de notre considération 
distinguée. 
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