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LES FACTURES ÉNERGIES DE CHAQUE MÉNAGE

UNE GUIDANCE ÉNERGÉTIQUE 

PERSONNALISÉE
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ENSEMBLE, ÉCONOMISONS VOTRE ÉNERGIE !

GUIDANCE ÉNERGÉTIQUE  
PERSONNALISÉE 
Des informations objectivées, des recommandations 
adaptées à votre contexte et vos moyens, des trucs, 
des astuces, un plan d’actions.

Pour vous  : réduction de vos  consommations 
d’énergie,  autonomie améliorée (!nancière et én-
ergétique)

Pour la planète: réduction des émissions de CO2, 
économie de ressources naturelles
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CONTEXTE
Aujourd’hui, il existe beaucoup d’opportunités à saisir 
a!n de réduire vos dépenses d’énergie. 

Face à la quantité et à la diversité des informations exis-
tantes, il est normal de se sentir submergé. Se faire gui-
der dans ses démarches prend tout son sens : une GEP.

Nous pourrons également vous renvoyer vers les ou-
tils  et services publics pertinents (les guichets d’éner-
gie, conseillers énergie, tuteurs énergie, facilitateurs, 
primes, ...). 

Intéressé ?

GUIDANCE ENERGÉTIQUE 
PERSONNALISÉE

NOTRE LOGIQUE
!! Adapter nos informations à votre logique ; 

!! Classer les conseils et les informations ;

!! Proposer des solutions  adaptées à votre contexte et à 
vos moyens ;

!! Rester disponible pour des questions complémentaires ;

!! Vous permettre de faire des choix en connaissance de 
cause sur base d’informations non commerciales ;

!! Vous demander une évaluation de la visite ;

!! En résumé, vous amener à plus d’autonomie.

CONCRÈTEMENT ?
UNE VISITE CHEZ VOUS 
1. Rencontre, discussion sur le contexte et vos habitudes ; 

2. Analyse visuelle de l’extérieur du bâtiment  ;

3. Visite de l’habitation pièce par pièce, en votre présence ; 

4. Recommandations, exemples de trucs et astuces, pour 
remédier et améliorer la situation : plus de confort et 
moins de besoins en énergie ;

5. Conseils d’éco-consommation ;"

6. Conseils en investissements":
a. Isolations  ;
b. Production d’énergie renouvelable" ;

7. Présentation des primes et soutiens publics.

GEP  EST COMPLÉMENTAIRE À PAE
!! Les audits GEP sont centrés sur le bâtiment et surtout sur 

les usages et les comportements des occupants ;

!! Coût par GEP= 200# HTVA ;

!! Si vous appliquez nos recommandations cette somme 
sera récupérée en quelques mois de chau$e ;        

!! Durée de 2 à 3 heures ;

!! Suivant les cas, un audit PAE pourrait être recommandé  
(situation particulière, accès à certaines primes) ;

!! Nous pouvons éventuellement vous orienter vers divers 
professionnels du bâtiment (rénovation, solaire ther-
mique,  isolation...)  ;

!! Un accompagnement spéci!que sur votre habitation et 
vos comportements ? 

! CHOISISSEZ  UNE  GUIDANCE 
ÉNERGÉTIQUE PERSONALISÉE "


