
Aujourd’hui, plus de 30% des wallons doivent consacrer plus de 10%

de leurs revenus pour des dépenses d’énergie et sont dès lors

considérés comme étant en situation de précarité énergétique. En

2012, faute de revenus suffisants ou/et d’un logement et

d’équipements de qualité, 178.000 ménages ont présenté un retard

de paiement de leurs factures d’électricité, 75.000 pour des factures

de gaz. Ces retards ont abouti au placement de plus de 22.000

compteurs à budget, et ont entrainé plus de 9.000 coupures.

Les prix de l’énergie, sous la pression de différents facteurs, vont plus

que probablement poursuivre leur hausse. Les difficultés vécues par

les ménages ne feront que s’accroitre, à moins que les pouvoirs publics

n’investissent dès maintenant dans des solutions à long terme en

faveur d’un véritable droit d’accès durable à l’énergie pour tous !

Au programme :

• Le Réseau Wallon pour l’Accès Durable à

l’Energie (RWADE) présentera son mémo-

randum et invitera les différents partis poli-

tiques à réagir aux revendications portées

par les organisations membres du réseau.

• Deux ateliers thématiques permettront

d’approfondir cette concrétisation du droit

d’accès à l’énergie pour tous, tant via les

collaborations entre Parlementaires et or-

ganisations sociales, que via les approches

collectives de rénovation énergétique. 

De 9h30 à 16h 

Aux moulins de Beez 

rue du
moulin de
Meuse 4 
5000 Namur (Beez)

PAF : 20 euros 

Repas sandwichs compris

A verser sur le compte du RWADE :

BE47 0682 4362 0880, avec la commu-

nication suivante : 2804 + votre nom

(La participation financière ne doit pas être un

frein, n’hésitez pas à nous contacter)

Lundi 28 avril 2014
Informations et inscriptions : 

info@rwade.be ou au 081 71 13 71

Journée de débat préélectoral autour du mémorandum du RWADE

L’accès à l’énergie pour tous : 

il est temps de s’y mettre !

Avec soutien de


