COMMUNIQUE DE PRESSE
RenoWatt entre dans le vif du sujet et lance ses trois premiers marchés
Dans le cadre de RenoWatt, le projet pilote de rénovation énergétique de bâtiments publics en
province de Liège, le GRE-Liège vient de lancer ses trois premiers marchés de services « Contrat de
performance d’énergie, d’entretien et de confort » (CPE). Les marchés déposés le sont au nom des
entités participantes à RenoWatt : la Province de Liège, les Villes et Communes de Bassenge,
Beyne-Heusay, Herstal, Herve, Liège, Oupeye, Seraing, Verviers et l’Aéroport de Liège.
Les trois marchés en question concernent respectivement :
1. Des écoles, composé de deux lots de plus de +/-30 bâtiments chacun ;
2. Des centres sportifs et piscines (une quinzaine d’établissements différents) ;
3. Des bâtiments communaux de différentes natures (centres culturels, maisons communales,
…) – actuellement, le nombre de bâtiments est estimé à +/- 20.
Ces marchés tendent à assurer la promotion de l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération. Celle-ci permet d’allier les performances économique, environnementale et sociale.
Particulièrement pertinente dans le secteur de la rénovation énergétique du bâtiment, elle s’appuie
sur une innovation contractuelle visant à engager une réduction de consommation de facteurs
matériels (consommation énergétique et équipements) compensée par une hausse des facteurs
immatériels.
Ces marchés ont une visée d’insertion socio-professionnelle. Le cahier spécial des charges imposera
des actions de formation et d’insertion socio-professionnelle et pourra, le cas échéant, réserver
l’exécution de certains postes à des entreprises d’économie sociale.
Enfin, le Pouvoir adjudicateur entend également mettre en place un cadre exigeant du point de vue
social et éthique. L’attributaire sera amené à se conformer à un standard élevé pour l’application des
dispositions en matière de conditions d’emploi et de travail, de traitement du personnel, de soustraitance.
Chacun de ces marchés fera l’objet d’abord d’une sélection qualitative des candidats et ensuite d’un
cahier spécial des charges que les candidats sélectionnés recevront, selon le marché, entre les mois
d’octobre 2015 et avril 2016. Afin de répondre aux exigences du subside européen, tous les marchés
devront être attribués pour le mois de janvier 2017 au plus tard.
Plus d’informations : http://www.gre-liege.be/lancement-de-trois-marchescpe/#sthash.6IyqYFRV.dpuf
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