COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 17 juin 2014

Une première en Belgique : Electrabel et GDF
SUEZ Rassembleurs d’Energies investissent dans
le projet de LivingStones pour la rénovation d’un
logement
social
à
haute
performance
énergétique suite à un appel à projets géré par la
Fondation Roi Baudouin
Le Groupe GDF SUEZ et Electrabel à travers le fonds solidaire GDF
SUEZ Rassembleurs d’Energies d’une part et LivingStones, société
immobilière coopérative d’autre part ont signé aujourd’hui un accord
portant sur le financement à hauteur de 250 000 € de la transformation
d’un ancien immeuble bruxellois de bureaux en 12 logements sociaux
à haute performance énergétique.
Ce projet a été sélectionné par la Fondation Roi Baudouin à la suite
d’un premier appel à projets et vient compléter une série d’initiatives
lancées par la Fondation Roi Baudouin dans la lutte contre la précarité
énergétique : études, soutien de projets, plaidoyer politique.
Ce projet d’investissement social, une première en Belgique, s’inscrit
dans les plans d’actions de la lutte contre la précarité énergétique de
GDF SUEZ et d’Electrabel. Electrabel confirme ainsi sa volonté d’être
un acteur local, proche des gens et qui assume sa responsabilité
sociétale.
Le projet de LivingStones a été choisi en raison de son caractère
innovant en matière d’efficacité énergétique, du nombre de personnes
bénéficiaires et par la mise à l’emploi de personnes peu qualifiées.
Le Groupe GDF SUEZ lancera via la Fondation Roi Baudouin un
nouvel appel à projets dans les autres Régions du pays d’ici début
2015.
Le projet répond également à l’objectif de LivingStones qui est de
produire des logements socialisés faiblement consommateurs
d’énergie. Ici, les qualités spatiales du bâtiment ont, en outre, permis
d’aménager une majorité d’appartements adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
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GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies
« Au travers de GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies, GDF SUEZ
s’engage pour contribuer à l’accès à l’énergie pour tous et à la
réduction de la précarité énergétique dans le monde en mobilisant 3
leviers d’action complémentaires : l’investissement avec le fonds
solidaire dédié GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies et dans lequel les
salariés du Groupe peuvent investir leur épargne, le don via la
Fondation GDF SUEZ et le mécénat de compétences notamment au
travers des ONG de collaborateurs Energy Assistance et Codegaz.
Livingstones est le 6e investissement réalisé par GDF SUEZ
PRESS
Rassembleurs d’Energies, il s’inscrit dans le soutien aux entrepreneurs
GDF SUEZ R A S S E M B L E U R S
sociaux qui développent des solutions innovantes pour les plus
D’ENERGIES
démunis. »
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« Cet investissement permet d’agir sur une des causes principales de la
précarité énergétique en Belgique, à savoir la faible performance
énergétique des logements. Il vient compléter notre plan d’actions en
faveur de nos clients en situation de précarité énergétique, soit 16%
de notre clientèle »

https://www.electrabel.com/fr/corporate/actualiteentreprise/dossiers/precarite-energetique
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Dit persbericht bestaat ook in
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LivingStones
« Au-delà de notre partenariat fondateur avec les agences
immobilières sociales, l’appel à projet coïncidait avec l’opportunité
qu’offre le bâtiment de s’engager dans un projet de basse voire très
basse énergie.
Ce projet nécessite des investissements à son échelle et un
engagement à moyen/long terme pour en garantir l’aboutissement.
Electrabel et GDF SUEZ Rassembleurs d’Energie ont bien compris cette
nécessité ».

Fondation Roi Baudouin
www.kbs-frb.be
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