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La Commune de Forest organise sa deuxième Journée Energie le 3 décembre 
L’année 2022 est marquée par une augmentation conséquente du coût des énergies, et l’évolution 
présumée des prix du gaz et de l’électricité reste incertaine. Partant de ce constat largement partagé, la 
Commune de Forest lance, pour la deuxième année consécutive, sa Journée Energie. Organisée le samedi 
3 décembre prochain à Centr’al, elle aura pour objectif de livrer conseils et astuces aux citoyens pour 
apprendre à mieux consommer et faire baisser, de manière raisonnée et raisonnable, leur facture 
d’énergie. 
 
Citoyen.ne.s, commerces, non-marchand, pouvoirs publics… Tous et toutes sont concerné.e.s par cette 
situation qui complique le budget des ménages et celui des institutions. Ce contexte critique ouvre toutefois 
quelques perspectives : repenser notre façon de consommer, revoir la manière de recourir au chauffage, 
adopter les bons gestes, identifier et limiter les sources de gaspillage ou opter pour des initiatives innovantes 
comme le partage d’énergie. 
 
La Commune de Forest entend se consacrer entièrement à ce challenge en limitant sa consommation 
énergétique : limitation de la température de chauffage, utilisation rationnelle de l’énergie, rénovation des 
bâtiments communaux et des écoles faisant la part belle à l’amélioration de la performance énergétique, etc. 
L’action communale est aussi tournée vers les citoyen.ne.s, également confronté.e.s à ce contexte 
compliqué, avec notamment l’organisation d’une deuxième Journée consacrée à l’énergie. Elle prendra place 
ce samedi 3 décembre dans la salle Centr’Al (avenue Besme 131). En complément au travail de fond entrepris 
par les équipes communales, Forest souhaite, avec cet événement, outiller autant que possible ses habitants 
pour diminuer la consommation et la facture énergétiques.  
 
« Cette deuxième édition complète l’action de la commune en matière de rénovation énergétique des 
bâtiments et son investissement dans le développement de tout projet permettant de diminuer la 
consommation et de la centrer sur les énergies vertes. En organisant cet événement, nous voulons permettre 
aux ménages de faire de même à leur échelle : diminuer la facture et faire un geste pour la planète », souligne 
l’Echevin en charge de l’Energie Alain Mugabo (Ecolo). 
 
La journée débutera à 10h00 avec la présence de stands de sept structures différentes : Brugel, la Commune 
de Forest, Homegrade, Infor GazElec, Sibelga, Social Energie et l’association Une Maison en plus. Le public 
pourra y bénéficier de conseils utiles en matière d’aides financières, de mécanismes de protection, de 
compréhension des factures, de changement de fournisseur, d’économies d'énergie de tout ordre, de primes 
et travaux (de la petite intervention à la rénovation d'ampleur), d’évolution des prix… À partir de 13h45, les 
visiteurs pourront assister à différentes présentations : missions du CPAS et aides en matière d’énergie 
(service Habitat du CPAS de Forest), partage et communauté d’énergie (Facilitateur partage énergie de 
Bruxelles Environnement), Communauté d’énergie SunSud (Foyer du Sud), chauffage alternatif : chauffer les 
corps plutôt que les bâtiments (SlowHeat). 
 
« Les Bruxelloises et Bruxellois voient s’ajouter la crise énergétique à une crise du logement déjà bien 
ancrée. Partout où nous le pouvons, nous tentons d’apporter aides et solutions dans ce contexte comme 
nous avons pu le faire en plafonnant l’indexation du loyer des logements communaux. Je me réjouis de la 
tenue de cette journée qui proposera des outils très concrets en termes énergétiques aux Forestois.e.s», 
ajoute l’Echevine du Logement, Maud de Ridder (Ecolo). 
 
Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Caroline Corbiau, attachée de communication au cabinet de la Bourgmestre 0490/52.49.48 


