
Silva medical asbl-vzw

Janvier 2018 – Éditeur Responsable : laurence Fetu

Le Bois de L a Pierre
Clinique de réadaptation, de soins palliatifs et de confort

L a Forêt de soignes
Clinique psychiatrique

scheutBos
Geriatrisch centr(um)e Gériatrique
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suite au succès du projet en 2016, la 
confédération bruxelloise des entreprises 
non marchandes (cBenM) a lancé un 
appel à candidature à l’attention des 
hôpitaux et maisons de repos de la région 
de Bruxelles capitale. ce projet, soutenu 
par Bruxelles environnement, a pour 
objectif un accompagnement gratuit à 
l’utilisation rationnelle de l’energie visant 
à la fois un objectif quantitatif, baisse des 
consommations d’énergie (chauffage, 
électricité, eau), et qualitatif, instauration 
d’une politique de gestion de l’énergie 
pérenne. Le centre gériatrique scheutbos 
fait partie des 8 institutions sélectionnées.

en effet, c’est aujourd’hui que le monde économique et 
politique doit agir en prévision de la croissance démogra-
phique couplée à la diminution progressive des ressources 
énergétiques et du dérèglement climatique. Mais l’écono-
mie d’énergie est l’affaire de tous puisqu’on sait que depuis 
1990, la facture d’un ménage a plus que doublé !

L’accompagnement global proposé par la cBenM se fera de 
manière structurée avec l’appui d’un energy advisor. cette 
personne sera en contact permanent avec le responsable 
énergie, M. Koen Vandeborght, dont le rôle est de connaître 
et suivre les consommations et d’instaurer une politique de 
gestion pérenne de l’énergie. Pour ce faire, il pourra s’ap-
puyer sur l’éco-team, constituée de membres du personnel 
de profils différents (nadia, rachid, Mohammed, eddy, Pas-
cale, Koen, Peter d, Jeanne-Marie, Vicky, Jessica, Pascale, 
Peter e., inès et Martine). 

Le Scheutbos, institution pilote dans le cadre du 
programme d’utilisation rationnelle de l’énergie

ceux-ci se réunissent périodiquement afin d’organiser 
1) le diagnostic du scheutbos : Qu’est-ce qu’on consomme 

actuellement ? Quelle est la motivation du personnel 
face aux défis de l’énergie ? 

2) un brainstorming sur les solutions à apporter et les 
possibilités d’utilisation des économies réalisées

3) et décider des interventions à mener.

Le projet s’articule autour de 4 réunions prévues jusqu’en 
avril 2018 où un plan d’action concret sera dévoilé afin 
d’apporter des résultats endéans mars 2019.

convaincue des avantages du plan d’utilisation rationnelle 
de l’énergie, la direction soutient et participe activement 
au projet.

Un sondage énergie sera bientôt transmis à tous ! Nous 
vous invitons vivement à y répondre ! 


