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La 12e édition de la journée
chantiers ouverts a lieu
ce dimanche 6 mai.
Le public est invité
à se rendre directement
sur le terrain.
●

La « Maison de Demain »
sera à découvrir à Paliseul,
ce dimanche, lors de la
journée chantiers ouverts.

Sébastien ÉTIENNE

souhaitez copier un article, une photo, une infographie en de nombreux
exemplaires, les utiliser commercialement, les scanner, les stocker et/ou les
diffuser électroniquement, veuillez contacter Copiepresse au 02/558 97 80
ou via info@copiepresse.be. Plus d'infos : www.copiepresse.be
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Le journal me sera fourni :
 chez mon libraire*
 à mon domicile par la Poste

ieux que des portes ouver
tes, la journée chantiers
ouverts permet de décou
vrir, directement sur le terrain,
techniques et installations. L’évé
nement, organisé par la Confédé
ration construction, en sera ce di
manche 6 mai à sa 12e édition. Pas
moins de 150 chantiers seront à
découvrir en Belgique, dont qua
tre en province de Luxembourg.
« Le but est bien entendu d’aller sur le
terrain pour y poser des questions aux
professionnels, sur un vrai chantier
avec des personnes qui travaillent »,
souligne Quentin Michel, respon
sable de la communication pour
la section de la province de
Luxembourg de la Confédération
construction. Le premier chantier
à découvrir « La Maison de De
main » est un projet de maison
unifamiliale en panneau bois
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Ce journal est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés. Si vous

Je choisis l’édition suivante :

Quatre chantiers ouverts
dans la province ce dimanche

massif contrecollé, situé rue des
Charrettes à Paliseul. Cette mai
son a été pensée dans des objectifs
d’autonomie d’énergie. En plus de
la découverte du chantier propre
ment dite, la cellule développe
ment durable de la province et
ConstruForm (partenariat entre le
Forem et l’IFAPME), comme parte
naires de la Confédération cons
truction, seront présents pour des

animations et informations sur
l’étanchéité à l’air, le choix des ma
tériaux, les économies d’énergie,
la rénovation… Les autres chan
tiers seront une construction à os
sature bois à Benonchamps (Bas
togne) associant la menuiserie
Maquet et la SPRL Tony Renard,
ES Électricité à Attert (Parette
Corne du Bois, 1) présentera ses
installations
électrodomesti

ques ; et enfin, la maison Poncin
Nicolas, maison unifamiliale peu
énergivore, sera à voir rue des
Buisson à Halanzy. Les chantiers
seront ouverts ce dimanche de
10 h à 17 h. L’accès sera gratuit
sans inscription préalable. ■
> Toutes les informations sur la
journée et les chantiers sont
disponibles sur le site internet :
www.journeechantiersouverts.be.

Pour une durée de :
 1 an pour 329 € (27,42€/mois)
 6 mois pour 182 € (217€)
 27,42 €/mois par domiciliation
Et je profite de mes avantages et services abonnés
à découvrir en permanence sur

www.lavenir.net/espaceabonnes

L’Écopack et le Rénopack sont encore trop peu connus.
Quatre organismes sont les guichets pour toutes
les démarches en province de Luxembourg.
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Un prêt à 0 % pour rénover, c’est possible
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mois
seulement
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n marge de la 12e édition de
la journée chantiers
ouverts qui se déroulera ce
dimanche, la Société Wal
lonne du Crédit Social (SWCS)
profite de l’occasion pour pro
mouvoir deux types de prêts
qui ne sont, selon elle, pas en
core assez connus en province
de Luxembourg. Deux types
de prêts pour lesquels, une en
veloppe budgétaire existe
pourtant au niveau de la Ré
gion wallonne pour donner
un coup de pouce aux ci
toyens.
Il ne s’agit pas ici de cons
truire, mais bien de travaux de
rénovation ou d’économie
d’énergie d’un logement exis
tant. Ces prêts, qui vont jus
qu’à 30 000 €, le Rénopack et
l’Ecopack, ont comme avan
tage forcément nonnégligea
ble d’offrir un taux à 0 %.
Quelques conditions sont
toutefois à remplir : le proprié
taire ne peut avoir que deux

enfants maximum à charge (le
fonds du logement étant com
pétent pour les familles consi
dérées comme nombreuses),
avoir tout remboursé pour son
81e anniversaire en maximum
15 ans et avoir un revenu im
posable inférieur ou égal à
93 000 € (ce qui concerne 90 %
des Wallons).
Le bien doit être situé en

Wallonie et avoir été occupé
10 ans comme logement, ou
20 ans si le prêt prend en
compte des primes. Mais le de
mandeur ne doit pas avoir for
cément luimême occupé le
bien durant toutes ces années.
Des travaux dans une
« vieille » maison à retaper
peuvent donc être concernés.
L’Écopack vise des travaux en
matière d’énergie (isolation,
panneaux photovoltaïques,
pompe à chaleur, audit…) tan
dis que le Rénopack concerne,
comme son nom l’indique, la
rénovation.

Un prêt de 30 000 € à 0 % pour effectuer des travaux dans une
vieille maison, c’est possible avec l’Écopack et le Rénopack.

Des partenaires locaux
pour l’accompagnement
Pour introduire la demande
d’un tel prêt, quatre partenai
res servent de relais en pro
vince de Luxembourg : la Ter
rienne du Luxembourg,
FamenneEnergie, le Crédit so
cial du Luxembourg, mais
aussi directement la Province.
« La Province n’engage pas les
fonds, mais joue le rôle de facilita
teur », note Thérèse Mahy, dé
putée provinciale en charge
du Développement durable.
Outre le taux à 0 %, la démar
che est entièrement gratuite,
sans frais de dossier.
Les partenaires de la SWCS
s’occupent aussi des démar
ches pour les primes. « Il existe
un véritable accompagnement so
cial », relève Philippe Frère, di
recteur de la Terrienne du
Luxembourg. Dans la pro
vince, environ 400 prêts de ce
type sont accordés par an. La
Confédération Construction
va ellemême sensibiliser ses
membres afin qu’ils infor
ment leurs propres clients de
la possibilité d’Ecopack ou de
Rénopack. ■
S. E .
> www.swcs.be

