AID Soleilmont asbl
rue de Monceau Fontaine 42/8
6031 MONCEAU‐SUR‐SAMBRE
Tél. : 071/ 81.47.64
071/ 81.35.16
Fax : 071 30 05 16
info@aid‐soleilmont.be
www.aid‐soleilmont.be

AID Soleilmont est une entreprise de formation par le
travail. Nous sommes spécialisés dans l’aménagement
global d’espaces verts et de jardins, dans la création
ou la rénovation de murs en pierres sèches, dans la
pose de végétalisation de toiture et de surfaces
imperméabilisées et/ou minérales extérieures ainsi
que la création de pièces d’eau naturelles.

maison de l’habitat durable
rue de l’Ecluse, 10
6000 CHARLEROI
Tél. : 071/700 703
info@maisonhabitatdurable.be
www.maisonhabitatdurable.be

La maison de l’habitat durable est un lieu
d’informations et de rencontres pour vous aider
concrètement dans votre démarche de rénovation ou
de construction pour la rendre plus durable et saine.
En plus d’un service d’accompagnement personnalisé
(sur rendez‐vous), nous proposons de nombreuses
activités gratuites pour les particuliers et les
professionnels.

Eautarcie
rue Jules Tonneau, 8 D
5001 BELGRADE
Francis BUSIGNY
Tél. : 0496/58 67 55
francis.busigny@laposte.net
www.eautarcie.org

Qu’est‐ce que l' Eautarcie ?
La valorisation soutenable des eaux pluviales et
résiduaires ainsi que des déchets organiques.
Le retour sur investissement est de moins de 3 ans !

Neltane SCRL
rue Julien Dulait 40‐42
6001 CHARLEROI
Tél. : 071/472.583
Fax : 071/312 334
info@neltane.be
www.neltane.be

Neltane est une entreprise spécialisée dans l’isolation
à l’aide de produits naturels : ouate de cellulose, fibre
de bois, chanvre ainsi que dans l’étanchéité à l’air des
bâtiments.
Nous installons également des ventilations
mécaniques contrôlées (simple et double flux) ainsi
que des pompes à chaleur.

EGEMS
rue de Binche, 59A
6540 MONT‐SAINTE‐GENEVIÈVE
LOBBES
Tél. : 071/52 14 45
GSM : 0475/40 52 63
Fax : 071/52 14 45
egems.solimando@brutele.be
www.egems.be/fr

Egems vous propose son expertise pour tous vos
travaux et installations électriques.
Nous sommes spécialisés pour les équipements des
bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, hôtels,
restaurants, hôpitaux…) et en domotique.
Nous vous proposons les techniques les plus
performantes pour centraliser la gestion de tâches et
le contrôle d’accès dans vos espaces et maisons.

POBRA
Chemin de la Guélenne 17
7060 SOIGNIES
Tél. : 067/553 056
GSM 0475/74 79 41
Fax : 067/33 17 30
contact@pobra.be
www.pobra.be

Chauffage à condensation, à pellets, panneaux
solaires, ventilation... Pobra est fier d'installer autant
de solutions de chauffage efficientes, tant d'un point
de vue économique qu'écologique, se plaçant ainsi à
la pointe de l'action positive, tant pour
l'environnement que pour votre portefeuille !

QCAF
rue Monceau‐Fontaine, 42/4
6031 MONCEAU‐SUR‐SAMBRE
Tél. : 071 31 78 52
Fax : 071 32 87 40
qcaf@qcaf.be
www.qcaf.be

Quelque Chose à Faire vise l’insertion sociale et
professionnelle des stagiaires par l’apprentissage d’un
métier du bâtiment sur des chantiers réels.
Quelque Chose à Faire vise à satisfaire au mieux, les
clients qui font appel à nous pour réaliser un petit
aménagement, une transformation ou une toute
nouvelle construction. A travers ces chantiers réalisés
avec soin, nous ne visons d'ailleurs pas seulement la
satisfaction du client, mais également l'apprentissage
correct de nos stagiaires.
A travers nos conseils et nos réalisations, nous tentons
d'impliquer et de nous impliquer dans le courant du
développement durable que nous portons aux côtés
de l'insertion sociale.

Guichet de l’énergie de Charleroi
Centre Héraclès
boulevard Général Michel 1/E
6000 CHARLEROI
Tél. : 071/33 17 95
Fax : 071/30 93 10
guichetenergie.charleroi@spw.w
allonie.be

Les Guichets de l’énergie, ce sont 16 espaces répartis
dans toute la Wallonie où 40 consultants accueillent
et guident le grand public dans les domaines touchant
à l’énergie au sein de l’habitat.
Aux Guichets, le citoyen bénéficie de conseils
techniques personnalisés, neutres et entièrement
gratuits prodigués par des spécialistes.

Laurent MANCINI
sentier de l'église, 51
6200 CHATELET
Tél: 0476 558 251
l.mancini@skynet.be

Constructeur de bâtiment à ossature bois.

