
  
  

Appel aux candidats rénovateurs 



Le Parc naturel de Gaume 

• 9 communes du sud Luxembourg 
• Acteur de développement rural, le parc 

cherche avant tout à coordonner les 
ressources économiques, 
environnementales, sociales et 
culturelles locales pour un 
développement durable de la Gaume 

 
 



Les projets « Energie » du Parc naturel de Gaume 

• Dans le cadre de l’asbl Cuestas (2008 – 2015): 
• Projet Leader « Au Secours de Babel » 
• Projet Leader de coopération « PedagEC » 

 
• Nouveau projet Leader du Parc naturel de Gaume (2015 – 2020) 

• Projet Leader Gaume Energies 

 
• Coopérative Gaume Energies 

 
 



Projet Leader 2015 - 2020 

1) Stimuler les projets privés et publics d’économie d’énergie et de production 
d’énergie renouvelable par l’accompagnement et le financement alternatif. 
• Communes : analyse des budgets énergie, cadastre énergétique des bâtiments 

communaux ; 
• Particuliers : check-up électricité et chaleur, groupement d’achats ; 
• Tout public : étude, financement et réalisation de projets URE et ER ; 
    

 
 



2) Mettre en place des solutions de stockage local 
d’énergie  
En collaboration avec Henallux, analyse et choix du type de 
stockage d’électricité ou de chaleur en fonction du  bâtiment et 
du projet ; 
• Réalisation de plusieurs projets de stockage d’électricité ; 
• Formation et accompagnement des propriétaires et 

occupants ; 
• Suivi, analyse de leur efficience et communication des 

retours d’expérience ; 

 
 

Projet Leader 2015 - 2020 



3) Optimiser les régulations de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire dans les bâtiments publics : 
• Diagnostic du fonctionnement existant du chauffage et 

de l’ECS ; 
• Optimisation du système de production de chaleur, du 

système de distribution, d’émission de chaleur et de la 
régulation ; 

• Formation et accompagnement des occupants, du 
personnel technique et des gestionnaires ; 

• Instauration d’une comptabilité énergétique ; 

 
 

Projet Leader 2015 - 2020 



La plateforme de Rénovation énergétique « RénovA+ » 

• Appel à projet de la Wallonie 
• L’objectif de la plateforme est d’accompagner « à la carte » les particuliers 

dans la rénovation énergétique de leur habitation, en les conseillant de 
manière neutre, en coordonnant les acteurs de la rénovation et en assurant un 
suivi global. 

• Les résultats attendus le sont en termes de confort, de santé, d’augmentation de 
l’autonomie énergétique, de diminution de l’utilisation des énergies fossiles et de 
diminution des factures d’énergie. 

• Rénovation profonde, passage du taux actuel de 1% de rénovatio profonde 
des logements par an à 4% en 2025. 
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