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Où se renseigner ?
Inlichtingen

Bruxelles

GSARA
ULB

http://gsara.tv/grandemesse/?page_id=22

En route vers les décroissances
?

Pour les objecteurs de croissance, croissance économique et protection de
l’environnement sont incompatibles, au moins dans les pays industrialié.
Pour les décroissants démographiques, l’urgence écologique impose de
décroître au carré : réduire notre empreinte écologique mais aussi réduire
la population humaine via une politique dénataliste, respectueuse des
droits humains. Nous vous invitons à questionner notre besoin de
croissance alors que les incertitudes sur notre avenir n’ont jamais été aussi
grandes.
Avec Edgar Szoc, économiste (revue Politique), Henri Goldman (revue
Politique et MICmag) et Jean Cornil, essayiste, ancien parlementaire
Débat animé par Tom Bauler (ULB)

La construction : les démarches
durables transfrontalières

Présentation du Référentiel Wallon " Quartiers Durables " et des résultats
de Recherches SUN (Sustainable Urban Neighbourhoods) et SOLEN
(Solutions for Low Energy Neighbourhoods), Découverte du Guide
Méthodologique Transfrontalier " Pistes de conception d'un Quartier
Durable… de la réflexion à la réalisation ", illustrations par cas : deux cas
concrets Eco-Quartier ELEA de Mouscron et Pic au Vent de Tournai
(Phase 2). Visite guidée du Pic au Vent Phase 2 à Tournai

Mouscron

Pôle ELEA

http://clusters.wallonie.be/ecoconstructionfr/06-11-2014-invitation-colloquetransfrontalier.html?IDC=3423&IDD=557
12

14e colloque en éducation
relative à l'Environnement

Ce colloque se veut une occasion de poursuivre et de relancer l'action
éducative vers le développement d'attitudes responsables vis-à-vis de
l'utilisation et de la consommation des ressources énergétiques.

Québec,
Montréal

AQPERE

http://www.aqpere.qc.ca/colloqueere14.ht
m

La bio du futur ?

Forum participatif et visite d'une ferme bio

France,
Lens

Nature & Progrès

http://www.natpro.be/actualites/forumrau
cq.html

Sommes-nous trop nombreux
sur Terre ?

La question de l’impact de la population mondiale sur l’environnement
constitue un terrain particulièrement propice au débat. Outre sa dimension
éthique, elle renvoie aussi à des causalités complexes, souvent mal
connues, compte tenu de la diversité des structures démographiques mais
aussi des modes de consommation.
Avec Christian Vandermotten (ULB), Yves Paccalet, philosophe et écrivain
(équipe du commandant Cousteau) - Débat animé par Jean-Michel
Decroly (ULB)

Bruxelles

GSARA
ULB

http://gsara.tv/grandemesse/?page_id=22

8th International Concentrated
Solar Thermal Power Summit

Highlights of this year's event include:
- Keynotes from the CEOs of ACWA Power, Abengoa Solar and ACS
Cobra
- O&M insight from the directors behind landmark Spanish and
international plants
- An exclusive view on faulty components as well as the latest advances in
utility scale CSP technology

Spain,
Sevilla

CSP Today

Matériaux d'isolation : comment
choisir ? - Automne 2014

Objectif : Apporter aux professionnels du bâtiment des informations sur les
matériaux d’isolation thermique, afin de leur permettre d’effectuer un choix
judicieux et durable sur le plan des performances thermiques, techniques,
environnementales et sanitaires.

Bruxelles

Bruxelles Environnement

Agenda réalisé par APERe asbl avec le soutien de Bruxelles Environnement
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http://www.bruxellesenvironnement.be/Te
mplates/Professionnels/informer.aspx?id=
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Formation

Techniques de conception et
d'amélioration énergétique des
bâtiments et des équipements
industriels

Cycle de formations qui comporte plusieurs journées d'exposés oraux
ponctués d'exemples concrets et de visites dans des entreprises proactives
Jemeppe-sur dans la réduction de la consommation énergétique. Les intervenants sont
Sambre
des experts de l'industrie, des bureaux de consultance ou encore des hauts
fonctionnaires. Ils ont tous une grande pratique de leur métier.

Environnement : quelle
approche pédagogique ?

Cette formation est destinée aux animateurs et aux formateurs amenés à
aborder cette question dans le cadre de leur pratique professionnelle. Celleci se déroulera en deux cycles de deux jours de formation qui auront lieu
les jeudi et vendredi 13 et 14 novembre 2014 (de 9 h à 17 h) et les jeudi et
vendredi 22 et 23 janvier 2015 (de 9 h à 17 h).

Isolatiematerialen: hoe kiezen? Herfst 2014

Doelstelling : De professionelen van de bouwsector informatie verstrekken
over de thermische isolatiematerialen, zodat ze een oordeelkundige en
duurzame keuze kunnen maken wat thermische, technische, milieu- en
gezondheidsprestaties betreft.

Energie+

Le salon de la construction durable, des économies d'énergie et de
l'écomobilité.

Micro WKK en biomassa

De cursus probeert een volledig beeld te schetsen van de verschillende
aspecten die in het WKK en het Biomassa verhaal met hun combinaties
en toepassingen en vooral waarom ze zo belangrijk zijn.

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.leefmilieubrussel.be/Template
s/Professionnels/informer.aspx?id=38780
&langtype=2067

Marche-enFamenne

Mapcom - Batihome sprl

Kortrijk

Escala

Gembloux

ValBiom

Meeting long-term decarbonisation and renewable objectives requires a
clear investment horizon for the power sector. EWEA has made concrete
proposals for a post-2020 framework providing both flexibility to Member
States and confidence to wind power investors.

Brussels

EWEA

http://www.ewea.org/events/detail/turningthe-eus-2030-targets-into-a-stableframework/

Aujourd’hui de nombreux citoyens participent à des mouvements de terrain
autour de la transition ou de la décroissance. Quelles sont leurs
motivations, quelles sont leurs pratiques quotidiennes et leurs stratégies
pour diffuser leurs idées ? Peut-on identifier les messages qui sont
véhiculés par ces mouvements, y a-t-il des ressemblances et des
différences selon les pays ? D’autre part, quelles sont les attitudes des
associations plus instituées à cet égard ?
Avec Luc Semal, Clersé (Université Lille 1), Jean-Baptiste Godinot (Le
Rassemblement R), Christophe Schoune (IEW) et Théophile de Giraud
(écrivain) - Débat animé par Edwin Zaccai (ULB)

Bruxelles

GSARA
ULB

http://gsara.tv/grandemesse/?page_id=22

13-11-14

EPB

Opleiding

14-11-14

ER
BEP
URE

Salon

18-11-14

Geoth
WKK

Opleiding

18-11-14

Biom

Evénement

Midi de la biomasse

Thématique : le futur du biométhane en Wallonie

Conference

Turning the EU's 2030 targets
into a stable framework

Militantisme et diffusion des
idées

DD

Conférence

http://clusters.wallonie.be/federateurfr/academie-de-l-energie-2014management-de-l-energie-en-entreprisecycle-de-6-journees-de-formationreparties-sur-6mois.html?IDC=89&IDD=48628

http://www.cepag.be/formations/formation
s-continuees/2014/11/13/environnementquelle-approche-pedagogique

Formationde 4
jours

19-11-14

Energy Academy

Où se renseigner ?
Inlichtingen

Cellule RISE et Mobilité du
CEPAG

DD

ER

Organisateur
Organisatie

Beez

13-11-14

18-11-14

Lieu / Plaats
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http://www.energiesplus.be

http://www.escala.be/opleidingen/technie
k/koeltechnieken_en_airco/hernieuwbare_
energie__micro_wkk___biomassa.html
http://valbiom.be/evenements/les-midisde-la-biomasse/midi-de-labiomasse.htm#.VDPHkhZKzKM
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Brussels

CEDEC

Conference

The future is now

The European Federation of Local Energy Companies, is pleased to invite
you to its annual congress to discuss about 2014’ present future: current
Europe’s energy and climate policy agenda, initiatives for energy retail
markets and the evolving role of the distribution system operators in the
smart grid future.

Conference

Securing Europe's Competitive
Energy Future

What will the electricity market look like in the years to come? What
remains to be done to achieve Europe’s internal energy market? How will
the grids evolve in the future? What model to apply for future TSO
operation and cooperation? How to enhance TSO’s contribution to
Europe’s competitiveness and security of supply?

Brussels

ENTSO-E

Rendre son installation de
chauffage performante grâce à
la PEB

Evolutions réglementaires : quand seront-elles d’application ? Qui sera
concerné ? Que dois-je respecter comme exigences ? Mon projet « passif
» : Standard passif vs PEB passif 2015 ? Quels liens / quelles différences?
Logiciel PEB : présentation des évolutions de cet outil indispensable. Des
usagers et des professionnels pour répondre à mes craintes et questions
(coûts, complexités, usage…) que suscite la mise en place de telles
exigences. Ce séminaire comprend des visites de site.

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/Te
mplates/Professionnels/informer.aspx?id=
34633

Reglementaire ontwikkelingen : wanneer zullen ze van toepassing zijn?
Wie zal erbij betrokken zijn ? Welke vereisten moet ik naleven ? Mijn «
passiefproject » : passiefstandaard vs EPB passief 2015 ? Welke
verbanden / verschillen ? EPB-software : voorstelling van de evoluties van
deze onontbeerlijke tool. Gebruikers en professionelen antwoorden op mijn
bedenkingen en vragen (kosten, complexiteit, gebruik…) die de invoering
van dergelijke vereisten opwerpen. Tijdens het seminarie worden er sites
bezocht.

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.leefmilieubrussel.be/Template
s/Professionnels/informer.aspx?id=34633
&langtype=2067

Brussel

ODE

http://www.ode.be/ode/ode/standpunten/it
em/894-studiedag-integratiehernieuwbare-energie

impulse.brussels

http://www.greentechbrussels.be/fr/nouve
autes/agenda/80-tour-d-horizon-despossibilites-de-financement-de-projetsenergetiques/event_details

ULg

http://www.facsc.ulg.ac.be/upload/docs/a
pplication/pdf/201410/certificat_performance_energ._et_env.
_des_constructions-2014.pdf

Séminaire

20-11-14

EPB

Seminarie

Een ingediende vergunning =
een EPB om na te leven.
Delen. Het reglementaire kader
en de tools die me helpen mijn
projecten te beheersen.

20-11-14

HE

Studiedag

Integratie hernieuwbare energie

De rol van flexibiliteit en aangepaste marktmechanismen voor een optimale
integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Séminaire

Tour d'horizon des possibilités
de financement de projets
énergétique

Vous avez en tête un projet énergétique mais ne savez comment le
financer. Vous portez un projet d’entreprise dans ce domaine… Venezvous inspirer de l’expérience de nos orateurs pour poursuivre votre réflexion
et aboutir à la concrétisation de votre projet. Chaque thème est conçu avec
un exposé introductif pour fixer le cadre de la technique de financement,
ses points forts et ses points d’attention. Un témoignage vient compléter
cet éclairage général.

Formation
4 mois

Maitrisez la performance
énergétique et
environnementale de vos projets
de construction - Certificat
interuniversitaire

De façon à rester compatible avec votre activité professionnelle, ce
certificat interuniversitaire (12 crédits ECTS) s’étend sur 12 journées du 21
novembre au 27 février. Il vous est également possible de suivre l’un ou
l’autre module isolément.

21-11-14

21-11-14

En

T-SER

Où se renseigner ?
Inlichtingen

Agenda réalisé par APERe asbl avec le soutien de Bruxelles Environnement
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Brussels

Arlon

http://www.cedec.com/en/events/cedeccongress-19-november-2014-in-brussels

www.entsoe-conference2014.eu
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Séminaire

Vers un transport aérien plus
écologique et plus économique

Au cours de son exposé, Virginie Lurkin (Doctorante, HEC-ULG)
présentera un modèle mathématique qui vise à trouver le chargement qui
minimise la consommation de carburant et les temps de chargements et
déchargements. Elle partagera avec nous les résultats de ses recherches
dont les applications garantissent un impact écologique et économique
positif.

Liège

Pôle Logistics in Wallonia

Objectifs pédagogiques : Connaître la technologie des capteurs solaires et
des installations, savoir dimensionner les installations solaires thermiques
et photovoltaïques, connaître les différents schémas de principe d’une
installation et savoir choisir celui qui est le plus approprié et déterminer la
rentabilité économique d’un projet et l’impact environnemental de celui-ci.

France,
Paris

TECSOL

Luxembourg,
Bettembourg

Ruralité-EnvironnementDéveloppement

http://www.ruraleurope.org/content/view/2
08/4/lang,french/

Bruxelles

CFDD

http://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/forumannuel-2014-pertes-et-gaspillagealimentaires

Brussel

FRDO

http://www.frdocfdd.be/nl/externe/jaarforum-2014voedselverlies-en-verspilling

Louvain-laNeuve

ValBiom

Type / Soort

21-11-14

T-SER

24-11-14

Sol TH
Sol PV

Formation

Formation énergie solaire Concevoir et gérer des
installations solaires thermiques
et photovoltaïques

25-11-14

PEB

Colloque

Bâtiments construits après
1945, quelle reconnaissance
patrimoniale ? Quel avenir
énergétique ?

L’objectif est de brosser un état des lieux de la thématique et de travailler à
des recommandations pour la reconnaissance et la sauvegarde de
l’architecture de cette seconde moitié du XXe siècle et pour l’inscrire dans
les défis énergétiques du XXIe siècle.

Où se renseigner ?
Inlichtingen

http://www.liegecreative.be/event/index/d
etail/id/336/lang/fr#.U_SYTWNKzKM

http://www.tecsol.fr/

25-11-14

DD

Forum

Pertes et gaspillage alimentaires

Dans la matinée, nous pourrons écouter notamment un exposé du
Professeur Hilke Bos-Brouwers, ainsi qu’une une présentation des
initiatives prises aux différents niveaux de pouvoir dans notre pays. Les
groupes membres du CFDD exposeront également leur avis sur cette
problématique.

25-11-14

DO

Forum

Voedselverlies en -verspilling

Voorlopig programma is beschikbaar op de site

26-11-14

Biom

Evénement

Les 11èmes Rencontres de la
Biomasse

La durabilité des bioénergies : de la théorie à la mise en œuvre

26-11-14

Biom

Event
2 day

EBB General Assembly

Working group, Consultative group meeting, cocktail reception, gala dinner

Brussels

European Biodiesel Board

Conférence

Les décroissances : un sujet
médiatiquement incorrect

Quel est l’espace médiatique réservé à la remise en cause de l’ordre établi
et à la promotion des modèles alternatifs dans les médias dominants et
spécialisés ? Y a-t-il une ligne rouge que les journalistes ne peuvent
dépasser ? La croissance compterait-elle parmi les dogmes de l’orthodoxie
médiatique ? Comment éveiller les consciences sur des sujets complexes
et parler d'écologie sans lasser ni culpabiliser ?
Avec Jade Lindgaard (MediaPart), André Ruwet (Imagine Demain Le
Monde) et Gilles Toussaint (La Libre Belgique)

Bruxelles

GSARA
ULB

http://gsara.tv/grandemesse/?page_id=22

Formation

Formation urbanisme,
aménagement & maîtrise
foncière : permis
d'environnement, étape par
étape.

Objectifs : Maîtriser toutes les étapes de la demande à l'instruction d'un
permis d'urbanisme. Gérer les transferts de permis et les permis
modificatifs.
Anticiper et gérer le contentieux.

Namur

Informeeting

http://www.informeeting.be/Seminars.asp
x?seminarTypeId=189

27-11-14

27-11-14

URE

DD

Agenda réalisé par APERe asbl avec le soutien de Bruxelles Environnement
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http://www.reseau-pwdr.be/veilles/les11%C3%A8mes-rencontres-de-labiomasse.aspx

http://www.ebb-eu.org/
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• Comprendre le fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité
• Comprendre sa facture d’énergie
• Les bases de la négociation et du suivi de ses contrats
d’approvisionnement en énergie

Lieu / Plaats

Organisateur
Organisatie

Où se renseigner ?
Inlichtingen

Lixhe

Energy Academy

http://guider.be/event/sapproprier-lesmecanismes-de-fonctionnement-physiqueet-economique-des-marches.html

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/Te
mplates/Professionnels/informer.aspx?id=
38766

27-11-14

En

Formation

S'approprier les mécanismes de
fonctionnement physique et
économique des marchés

27-11-14

BEP

Formation

Mobilité : impact dans la
conception du projet – Automne
2014

Objectifs : Apprendre aux professionnels du bâtiment à partir de retours
d’expériences facilement applicables, les dispositions concrètes à mettre
en place pour favoriser l’éco-mobilité et mobilité douce dès la conception
du projet et assurer leur usage effectif tout au long de son occupation.

Mobiliteit : impact op het
ontwerp - Herfst 2014

Doelstelling: De professionelen van de bouwsector aan de hand van
makkelijk toepasbare ervaringen opleiden over de concrete voorzieningen
waarvoor moet worden gezorgd om de ecomobiliteit en de zachte mobiliteit
te bevorderen vanaf de ontwerpfase van het project, en toezien op het
effectieve gebruik van deze voorzieningen in de loop van de bezetting.

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.leefmilieubrussel.be/Template
s/Professionnels/informer.aspx?id=38766
&langtype=2067

www.biofuelsregister.eu

27-11-14

EPB

Opleiding

28-11-14

Biom

Conference

RBO Annual Conference and
General Assembly

RBO Conferences (programme in preparation)

Brussels

Register of Biofuels
Origination (RBO)

Formation

La PEB en 2015, comment
l'appliquer ?

Objectif du cycle de formation : Apporter aux concepteurs du bâtiment des
informations sur les exigences PEB à appliquer en 2015 et les mesures
concrètes à mettre en place pour respecter l’objectif visé par ces exigences
en construction neuve ou rénovation assimilée à du neuf (exigences
inspirées du standard passif).

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

Hoe de EPB in 2015:
toepassen?

Doelstelling van de opleidingscyclus : De ontwerpers van gebouwen
informeren over de EPB-eisen die ze vanaf 2015 moeten toepassen en
over de concrete maatregelen die ze moeten invoeren om de doelstellingen
van deze eisen na te leven in hun nieuwbouw- of met nieuwbouw
gelijkgestelde renovatieprojecten (eisen geïnspireerd op de passiefnorm).

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

Offshore power cable
engineering et reliability

This forum will showcase an analytical insights into how industry leaders
are reducing risk and improving efficiency during offshore power cable
installation. Participants will learn how to increase cable integrity and
manage cost during offshore projects.
to Strengthen Overall Cable Reliability.

Germany,
Hamburg

BIS Group

Conférence

Smart buildings in Smart Cities

Serge Molinari, Head of Building Technologies chez Siemens, axera son
exposé sur les opportunités qu’offre le "smart building" dans une logique de
villes intelligentes. Dans cette perspective, les bâtiments deviennent des
producteurs d’énergie, tout en garantissant le confort à ses occupants.

Liège

Siemens - Building
Technologies

Conférence

Maison passive… Mythe ou
réalité financière

L'orateur spécialiste en construction passive mais aussi pédagogue de
formation, vous fera partager ses connaissances de terrain. Il vous parlera
de ses expériences techniques et de la manière dont il les a solutionnés.
L’objectif est de vous offrir des outils à mettre en pratique dès demain,
dans votre quotidien professionnel.

Liège

01-12-14

01-12-14

02-12-14

02-12-14

04-12-14

BEP

EPB

Eol

URE

BEP

Opleiding

2 day Forum
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Forexim

http://www.bis-grp.com/businessevents/energy/offshore-power-cableengineering-and-reliability

http://www.liegecreative.be/event/index/d
etail/id/339/lang/fr#.U_SZbWNKzKM

www.forexim.be/index.php/liste-desformations
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Organisateur
Organisatie

Polluants intérieurs : comment
les limiter ? - Automne 2014

Former les professionnels du bâtiment sur les différentes sources de
pollution intérieure d’un bâtiment, les types de polluants, leurs sources et
impacts, et donner les clés pour un choix judicieux des matériaux de
finition et des techniques de ventilation, afin d’offrir un air intérieur de
qualité en terme de santé. Les jeudis 4 et 11 décembre 2014.

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/Te
mplates/Professionnels/informer.aspx?id=
33772

Polluenten in het gebouw : hoe
te verminderen - Herfst 2014

De professionelen van de bouwsector opleiden over de verschillende
bronnen van binnenluchtverontreiniging in een gebouw, de types van
polluenten, hun bronnen en impact, en sleutels geven voor een
oordeelkundige keuze van afwerkingsmaterialen en ventilatietechnieken,
om een binnenlucht van goede kwaliteit , d.w.z. een gezonde binnenlucht,
te kunnen aanbieden. Op dinsdagen 4 en 11 november 2014.

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.leefmilieubrussel.be/Template
s/Professionnels/informer.aspx?id=33772
&langtype=2067

Séminaire

Construire en bois à Bruxelles.
Découvrez ce mode constructif
sous toutes ses formes, en
théorie et en pratique

Quelle(s) construction(s) bois ? Ossatures, structure mixte béton-bois, bois
massif… Les bons choix pour un matériau durable : traitement,
labellisation, origine… Comment concilier construction ou rénovation bois
et performances acoustiques. Concevoir l’architecture en bois : points
d’attention, en neuf comme en rénovation. La construction bois en pratique
: approvisionnement, mise en oeuvre sur chantier… Ce séminaire
comprend des visites de site.

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/Te
mplates/Professionnels/informer.aspx?id=
34631

Seminarie

Houtbouw in Brussel
Delen. Maak kennis met deze
bouwmethode in al haar
vormen, in theorie en in de
praktijk

Welke houtbouw ? Skeletbouw, gemengde structuur beton-hout, massief
hout… De goede keuzes voor een duurzaam materiaal : bewerking,
labeling, oorsprong… Hoe verzoen je houtbouw of –renovatie en
akoestische prestaties ? Architecturaal ontwerpen met hout :
aandachtspunten, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Houtbouw in de
praktijk : bevoorrading, uitvoering op de werf… Tijdens het seminarie
worden er sites bezocht.

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.leefmilieubrussel.be/Template
s/Professionnels/informer.aspx?id=34631
&langtype=2067

Formation

La PEB en 2015, comment
l'appliquer ?

Objectif du cycle de formation : Apporter aux concepteurs du bâtiment des
informations sur les exigences PEB à appliquer en 2015 et les mesures
concrètes à mettre en place pour respecter l’objectif visé par ces exigences
en construction neuve ou rénovation assimilée à du neuf (exigences
inspirées du standard passif).

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

Hoe de EPB in 2015:
toepassen?

Doelstelling van de opleidingscyclus : De ontwerpers van gebouwen
informeren over de EPB-eisen die ze vanaf 2015 moeten toepassen en
over de concrete maatregelen die ze moeten invoeren om de doelstellingen
van deze eisen na te leven in hun nieuwbouw- of met nieuwbouw
gelijkgestelde renovatieprojecten (eisen geïnspireerd op de passiefnorm).

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

EWEA Technology Workshops

Analysis of operating wind farms - wind turbine sound

Sweden,
Malmö

EWEA

http://www.ewea.org/events/workshops/o
perational-assessment-2014/

Type / Soort

Formation
2 jours

2 dagen
Opleiding

09-12-14

EPB

Opleiding

09-12-14

Eol

2 day
Workshops
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Date
Datum

Filière
Sectoren

Type / Soort

10-12-14

En

2 day
Forum

11-12-14

Biom

Formation

11-12-14

En

Formation

11-12-14

11-12-14

16-12-14

16-12-14

17-12-14

BEP

Geoth
WKK

BEP

EPB

DD

Conférence

Opleiding

Formation

Opleiding

Conference

Version du (versie) 5/11/2014

Titre / Titel

Energaïa

Brève description / In het kort

Forum des énergies : Conférence plénière, tables-rondes, ateliers
thématiques. Focus sur la transition énergétique.

Lieu / Plaats

Organisateur
Organisatie

Où se renseigner ?
Inlichtingen

France,
Montpellier

Energaïa

www.energaia.fr

Lors de cette formation, vous découvrirez le panorama des techniques de
production d’énergie à partir de biomasse : biométhanisation, chaudière
pellets, plaquettes forestières, miscanthus,…
Vous recevrez les clés pour répondre aux questions et craintes
couramment rencontrées. Vous connaîtrez les personnes ressources et les
étapes clés de ces projets.

Gembloux

ValBiom

http://www.valbiom.be/evenements/lesevenements-valbiom/formation-labiomasse-une-energie-a-votreportee.htm#.VDPWIhZKzKM

Intégrer l'énergie dans la
stratégie d'entreprise

Le projet énergie de l’entreprise + visite de la centrale d'accumulation par
pompage de Coo

Trois-Ponts

Energy Academy

http://guider.be/event/integrer-lenergiedans-la-strategie-dentreprise.html

Le chanvre : du champ à la
construction

Jean-Noël Degeye dressera un état des lieux de la production du chanvre
en Europe et en Belgique avant de présenter la coopérative.
Cédric Ballarati, architecte chez Hélium3, présentera le projet de
construction « Green Tilleur ». Il s’agit de quatre maisons dans lesquelles
le béton de chaux-chanvre a été utilisé par projection.

Marche-enFamenne

LUXEMBOURG CREATIVE
et LIEGE CREATIVE

http://www.liegecreative.be/event/index/d
etail/id/350/lang/fr#.U_SbT2NKzKM

Geothermie en warmtepompen

Deze opleiding geeft in eerste instantie een overzicht van de
eigenschappen en mogelijkheden van geothermie. Naast het detailniveau
worden ook overkoepelende thema's en raakvlakken aangehaald en
toegelicht. Inzicht en toelichting verschaffen bij de belangrijkste parameters
die cruciaal zijn voor een optimale toepassing van ondiepe geothermische
energiesystemen en de warmtepompen

Brugge

Escala

http://www.escala.be/opleidingen/technie
k/koeltechnieken_en_airco/hernieuwbare_
energie__geothermie_en_warmtepompen
.html

La PEB en 2015, comment
l'appliquer ?

Objectif du cycle de formation : Apporter aux concepteurs du bâtiment des
informations sur les exigences PEB à appliquer en 2015 et les mesures
concrètes à mettre en place pour respecter l’objectif visé par ces exigences
en construction neuve ou rénovation assimilée à du neuf (exigences
inspirées du standard passif).

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

Hoe de EPB in 2015:
toepassen?

Doelstelling van de opleidingscyclus : De ontwerpers van gebouwen
informeren over de EPB-eisen die ze vanaf 2015 moeten toepassen en
over de concrete maatregelen die ze moeten invoeren om de doelstellingen
van deze eisen na te leven in hun nieuwbouw- of met nieuwbouw
gelijkgestelde renovatieprojecten (eisen geïnspireerd op de passiefnorm).

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

IEEE International Electric
Vehicle Conference (IEVC)

The IEEE International Electric Vehicle Conference serves the global
engineering community as a leadership platform to identify market,
technology and standardization opportunities for electrified vehicles and
related infrastructure.

Italy,
Florence

IEEE

La biomasse, une énergie à votre
portée

Agenda réalisé par APERe asbl avec le soutien de Bruxelles Environnement

-7/9-

www.ievc2014.org

Agenda gerealiseerd door APERe asbl met de steun van Leefmilieu Brussel

Extrait du site (Te zien op de website) www.apere.org

Date
Datum

Filière
Sectoren

18-12-14

BEP

Lieu / Plaats

Organisateur
Organisatie

La PEB en 2015, comment
l'appliquer ?

Objectif du cycle de formation : Apporter aux concepteurs du bâtiment des
informations sur les exigences PEB à appliquer en 2015 et les mesures
concrètes à mettre en place pour respecter l’objectif visé par ces exigences
en construction neuve ou rénovation assimilée à du neuf (exigences
inspirées du standard passif).

Bruxelles

Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

Brussel

LeefMilieu Brussel

http://www.bruxellesenvironnement.be/te
mplates/professionnels/informer.aspx?id=
32203

Marche-enFamenne

Wallonie Expo S.A.

www.batimoi.be

Mons

Les Associations Réunies
asbl

Type / Soort

Formation

Version du (versie) 5/11/2014

Titre / Titel

Brève description / In het kort

Où se renseigner ?
Inlichtingen

18-12-14

EPB

Opleiding

Hoe de EPB in 2015:
toepassen?

Doelstelling van de opleidingscyclus : De ontwerpers van gebouwen
informeren over de EPB-eisen die ze vanaf 2015 moeten toepassen en
over de concrete maatregelen die ze moeten invoeren om de doelstellingen
van deze eisen na te leven in hun nieuwbouw- of met nieuwbouw
gelijkgestelde renovatieprojecten (eisen geïnspireerd op de passiefnorm).

23-01-15

BEP

Salon
de 4 jours

Batimoi

Des pratiques de construction traditionnelles, de l'ouvrage du maçon à la
passion du menuisier, des innovations portées par le succès de la
construction durable : tant de savoir-faire à découvrir sur BATIMOI 2015.

31-01-15

BEP

Salon
de 6 jours

Batimons

En 2015, l'isolation et les économies d'énergies sont à l'honneur.

09-03-15

En

3 day
Conference &
exhibition

IRES 2015

International renewable energy storage

Germany,
Düsseldorf

Eurosolar
World Council for
Renewable Energy (WCRE)

http://www.eurosolar.de/en/index.php/iresconference-series/ires-2015

10-03-15

En

5 day
Conference &
exhibition

ISH 2015

he ISH provides the world’s biggest showcase for innovative bathroom
design, energy efficient heating and air-conditioning technology and
renewable energies.

Germany,
Frankfurt

Messe Frankfurt

http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/
besucher/willkommen.html

5ème Salon International des
Energies Renouvelables

Le Salon International des Energies Renouvelables et de l’Environnement
en Afrique sera un cadre de promotion et d’échange pour les différentes
filières des Energies Renouvelables et sous secteurs de l’environnement. Il
regroupera les professionnels,les chercheurs,les autorités publiques, les
représentants d’organismes internationales, les bailleurs de fonds et les
ONG.

Sénégal,
Dakar

Expo Carrefour Afrique
(EXCAF)

www.sinergie-afrique.com

Maintenance et réparation de
chauffe-eau solaires thermiques

Vous êtes déjà utilisateur d'un chauffe-eau solaire ? Venez apprendre à le
réparer et à l'entretenir

Bruxelles

Ateliers de la rue Voot

http://www.voot.be/techniques solaires

EWEA Offshore 2015

EWEA is devoted to delivering business intelligence by creating
opportunities for knowledge sharing and business networking in the wind
industry. So, whether you want to source a new supplier, find a business
partner, learn more from industry’s leading CEOs or catch up on new
developments, you’ll be able to choose from a range of conference
sessions and networking events at EWEA OFFSHORE 2015.

Denmark,
Copenhague

EWEA

23-04-15

ER

4 day
Conference &
exhibition

25-04-15

SolTH

Formation

Eol

3 day
Conference &
exhibition

27-04-15
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Date
Datum

Filière
Sectoren

23-04-15

27-04-15

Type / Soort

ER

4 day
Conference

C-SER

2 day
Congress

Version du (versie) 5/11/2014

Brève description / In het kort

Lieu / Plaats

Organisateur
Organisatie

6ème édition du Salon
International des Énergies
Renouvelables et de
l’Environnement en Afrique.

Il comportera trois volets :
• Une exposition internationale ouverte aux entreprises, aux organisations
internationales, aux organismes et structures de recherche et d’études,
provenant d’horizons divers et évoluant dans les différentes filières des
énergies renouvelables et de l’environnement ;
• Un colloque international dont les thèmes seront axés sur les
préoccupations majeures des pays africains face à la situation énergétique
et sur les solutions alternatives adaptées au contexte africain;
• Des rencontres de partenariat dont l’objectif principal est de promouvoir
les investissements dans ces différentes filières.

Sénégal,
Dakar

Expo Carrefour Afrique
(EXCAF)

Euroheat & Power congress

The great challenges of our age – climate change, energy security,
economic competitiveness – are common to us all. It is only natural that
the solutions be shared as well. District Energy puts into practice the
principle of acting locally while thinking globally.

Estonia,
Tallinn

Euroheat & Power

Titre / Titel
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Où se renseigner ?
Inlichtingen

www.sinergie-afrique.com

http://www.ehpcongress.org/
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