Extrait du bulletin communal de mars 2015

Formulaire de candidature à l’appel à projets
« UN COACH POUR ISOLER MON TOIT »
Conditions obligatoires liées à votre candidature
Votre projet vise la réalisation de l’isolation de combles ou de toiture
Il concerne une résidence située sur le territoire de la province de Luxembourg
Il est relatif à une construction antérieure au 1° décembre 1996
Un jury étudiera les différentes candidatures et jugera du caractère opportun et faisable des projets.
Chaque candidat retenu sera invité à suivre les 4 étapes suivantes :





Une conférence de sensibilisation technique , financière et administrative ( étape obligatoire / dates et lieux à
définir)
Un atelier de formation pratique sur le site du Trusquin , rue de Bastogne , 36D à Marche-en-Famenne (une demijournée obligatoire/ par groupe de 10 personnes maximum)
Un coaching préparatoire au chantier (facultatif et en fonction des réalités de chacun)
Un coaching de mise en route de votre chantier (une demi-journée obligatoire si votre projet aboutit)

Informations complémentaires
Volet administratif : Marie Lahaye : 084/244 951 - m.lahaye@province.luxembourg.be
Volet technique : Guichet de l’énergie
Arlon : 063/ 245 100 - guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be
Libramont: 061/620 160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Marche : 084/314 348 - guichetenergie.marche@spw.wallonie.be
Suivi administratif
Un courrier d’accusé de réception de votre candidature vous sera adressé fin avril 2015. Il signifiera ou non l’acceptation
de votre projet ainsi que la planification des conférences .
Le présent formulaire est à retourner pour le 15 avril 2015 :
- par voie postale : Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 6800 Libramont
- par voie informatique : m.lahaye@province.luxembourg.be
Vos coordonnées :
Nom et Prénom………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de la résidence où l’isolation serait à réaliser
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de la demande du premier permis d’urbanisme du bâtiment concerné
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etes-vous propriétaire ? OUI – NON
Si vous êtes locataire, avez-vous demandé l’autorisation à votre propriétaire d’effectuer des travaux ?

OUI- NON

Partie facultative
1 Présentation des travaux d’isolation que vous souhaitez réaliser :








Reportage photographique
Métré
Type d’isolant pressenti
Technique envisagée
Description de la paroi existante
Le cas échéant, description de l’isolation préexistante
Tout autre détail que vous jugerez utile
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

2 Questions d’ordre général :
Avez-vous (ou votre entourage) une expérience des travaux dans le bâtiment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Pouvez-vous déjà chiffrer le budget approximatif nécessaire à la réalisation de votre projet ?
Si oui, quel montant ?..............................................................................................................................................................
Comptez-vous faire appel à un financement extérieur pour la concrétisation de ces travaux ?
Si oui, de quel
type ?...............................................................................................................................................................
Possédez-vous des notions relatives à la performance énergétique, à l’étanchéité à l’air et à la ventilation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Avez-vous une préférence pour les matériaux écologiques ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Votre participation à des ateliers étant obligatoire, pouvez-vous déjà nous donner vos disponibilités ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Etes-vous prêt à faire du covoiturage pour vous rendre aux ateliers ?...................................................................................
Autres suggestions ou questions
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

