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CHARL’ISOL,
LA PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Proposés aux ménages propriétaires de leur habitation, 
les services offerts par la plateforme afin de faciliter 
la rénovation de votre bâtiment sont bénéfiques aussi 
bien pour votre portefeuille que pour l’environnement !
Les bénéfices attendus de cette plateforme

sont quadruples : 
l      Diminution de vos factures d’énergie.
l      Réduction des émissions des GES (principalement CO2).
l      Valorisation de votre patrimoine immobilier qui pourrait se 

chiffrer sensiblement en milliers d’euros.
l      Amplification de la création d’emplois dans le secteur du 

bâtiment.

Ce dispositif sera proposé, à terme, à TOUS les ménages 
carolorégiens souhaitant s’engager dans la rénovation 
énergétique. 

Grâce à la thermographie aérienne I.R. réalisée en 2014, 
Charl’isol a sélectionné les zones prioritaires de la com-
mune qui présentent de sérieuses déperditions énergé-
tiques pour ancrer l’action de la plateforme localement dans 
un souci de proximité avec le citoyen en y organisant des 
séances d’information. 

Cet outil peut aider les propriétaires des secteurs géogra-
phiques de notre ville, dans l’élaboration et la mise-en-
œuvre de leurs projets de rénovation. Le but étant d’offrir la 
possibilité à chaque propriétaire de pouvoir rénover son bien. 

L’action sera progressivement étendue à tout le terri-
toire communal, quartier par quartier. Des séances collec-
tives d’information et des permanences locales seront orga-
nisées. 

Actuellement, ce sont certains quartiers de Roux, Jumet 
et Montignies-sur-Sambre qui sont prioritaires. Vous 
trouverez la liste des quartiers sur le site internet de la plate-
forme. 

Concrètement, Charl’Isol vous apporte :
l      Des conseils individualisés avec accompagnement admi-

nistratif, technique et financier par des facilitateurs éner-
gie présents dans les quartiers.

l      Une aide relationnelle avec les auditeurs logement et les 
entrepreneurs 

Charl’Isol, la nouvelle plateforme de rénovation énergétique est le fruit d’une 
collaboration entre la Ville de Charleroi et les équipes de la Maison de l’Energie 
du CPAS de Charleroi. Cet outil a été créé dans le but rénover le bâti majoritaire-
ment vieillissant et énergivore du territoire carolorégien, en boostant et facili-

tant les projets de rénovation des citoyens. 

INFO DU CPAS

l      Une étude de faisabilité du projet

Des séances d’information collective ainsi que des entre-
tiens individuels avec un facilitateur énergie sont également 
prévus dans les quartiers.

Retrouvez toutes les infos sur www.charlisol.be.

Infos : Maison de l’Energie au 071/ 20 71 60




