
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Informations et inscriptions (avec l’atelier de votre choix) : info@rwade.be ou au 081 71 13 71

PAF : 20 euros / Repas sandwichs compris 

A verser sur le compte du RWADE : BE47 0682 4362 0880, avec la communication suivante : 2804 + votre nom 

(la participation financière ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous contacter)

il est temps de s’y m
ettre !L’accès à l’énergie pour tous :

Journée de débat préélectoral autour du mémorandum du RWADE

Le RWADE est un réseau d’organisations sociales, syndicales, environnementales, de consom-

mateurs et de lutte contre la pauvreté (FGTB, CSC, MOC, Inter-Environnement Wallonie, Revert, 

Empreintes, Solidarités nouvelles, Equipes populaires, CRIOC, la Fédération des services sociaux).

28/04lundi

Programme :

9h : Introduction – Christine Steinbach, présidente du RWADE

9h15 : Présentation du mémorandum du RWADE 

par les organisations membres et débat avec les représentants politiques :

	 •	Edmund	Stoffels,	PS

	 •	David	Clarinval,	MR

	 •	Jean	Marc	Nollet,	Ecolo

	 •	Un	représentant	du	CDH

	 •	Raoul	Heddebouw,	PTB

10h30 – 10h45 : Pause

10h45 – 12h : Suite et fin du débat

12h – 13h : Repas de midi

13h – 15h : Ateliers au choix

15h - 15h15 : Pause

15h15 – 15h30 : Conclusion, Lydie Gaudier, vice présidente du RWADE

Atelier 1 : Rencontres parlementaires - monde associatif : une dynamique revigorante pour la démocratieLe jeu démocratique bien compris articule dynamique associative et action politique. On produit du droit lorsque ces 
deux composantes s’articulent et s’enrichissent mutuellement. Cet atelier s’attardera sur le travail réalisé dans le cadre 
des rencontres parlementaires organisées par le RWADE et sur la manière dont les collaborations entre parlementaires 
et monde associatif peuvent favoriser la reconnaissance et le renforcement des droits des citoyens.  Comment améliorer 
et renforcer ces collaborations ? Comment les visibiliser ? Comment permettre aux citoyens de se réapproprier le travail 
accompli pour aller plus loin ?
Intervenants : les députés wallons Edmund Stoffels (PS), Joelle Kapompolé (PS), Xavier Desgain (ECOLO), Marianne 
Saenen (ECOLO), un représentant du CDH

Atelier 2 : Un	logement	énergétiquement	performant	pour	tous	:	les	approches	collectives	de	la	rénovationPour relever le défi énergétique, 100% des logements devront bientôt voir leurs performances énergétiques considéra-
blement améliorées. Comment faire en sorte que les ménages à faibles revenus en bénéficient, au même titre que les 
autres ménages ? Explorons de récentes initiatives collectives comme la rénovation par quartier : Quelles pratiques ? 
Quels publics ? Quels partenaires ? Comment peuvent-elles permettre d’approcher un public en général peu touché par 
les mesures de soutien à la rénovation classique (ménages précarisés, locataires, personnes âgées, etc.) ? Quelles sont 
les conditions de réussite de ces dynamiques ?
Intervenants : Christine Ruelle, coordinatrice du projet SUN et ingénieur de Recherches, LEMA – ULG ; Samuel Thirion, 
responsable régional CIEP Hainaut

avec le soutien de

de 9h à 15h30 / accueil dès 8h30

INSCRIPTION

Moulins	de	Beez	•	Rue du moulin de Meuse 4 / 5000 Namur 


