À Liège, plus de 42 millions dans
la rénovation de bâtis publics
La Province de Liège et des communes liégeoises vont investir
40 millions dans des travaux
d’économie d’énergie. Elles ont
bénéficié d’une aide de 2 millions de l’Europe grâce au
concours du GRE-Liège.
Après avoir aidé le CHU et l’Université de Liège à bénéficier d’un subside de 1,5 million de l’European
Energy Efficiency Fund (EEEF) pour
des travaux d’efficacité énergétique
de 30 millions, le Groupe de redéploiement économique (GRE) de
Liège apporte son concours à d’autres autorités publiques. Il a lancé le
projet RenoWatt dans le but de les
aider à réaliser des travaux de réduction de la consommation énergétique. Pour ce faire, ses dirigeants
ont obtenu auprès de l’EEEF une enveloppe de 2 millions d’euros à laquelle le GRE-Liège a rajouté
200.000 euros. Ce budget servira à
financer les études préalables nécessaires. Huit communes (Bassenge,
Beyne-Heusay, Herstal, Herve, Liège,
Oupeye, Seraing, Verviers), la Province de Liège et Liège Airport ont,
pour l’instant, adhéré au projet. Ils
devraient réaliser des travaux d’in-

vestissements pour un total de 40
millions d’euros. «Nous avons déjà
identifié des bâtiments dans 12 écoles
qui feront l’objet de travaux d’économie
d’énergie pour un total de 14 millions.
Nous avons opté pour des bâtiments
d’écoles car ce sont les plus énergivores
et c’est là où le retour sur investissement

Les travaux
permettront une
économie de 6 millions
sur la facture d’énergie.

est important», a expliqué Danielle
Coune, directrice des infrastructures
de la Province de Liège. Les dirigeants de Liège Airport ont aussi
identifié les bâtiments où ils pour-

ront réaliser des économies, principalement en matière d’éclairage
(hall des départs et des arrivées, bâtiment de maintenance, etc.).

Économie de 6 millions

Actuellement, les dix partenaires
supportent ensemble des charges de
chauffage pour 8,4 millions et de
consommation électrique pour 3,8
millions. D’après les estimations, les
travaux devraient leur permettre de
réaliser des économies de 3,6 millions à 6 millions.
RenoWatt épaulera les partenaires dans les démarches pour signer des Contrats de performance
énergétique (CPE) avec les sociétés
privées. Celles-ci devront garantir
l’objectif de réduction de la consommation d’énergie et seront rémunérées sur les économies réalisées.
RenoWatt constituera aussi des
lots de bâtiments à rénover pour
permettre aux petites autorités publiques d’accéder au CPE. Le nouvel
organisme va créer une centrale de
marchés pour accélérer les marchés
publics. «Pour le 28 février au plus
tard, les contrats devront être signés», a
précisé Erika Honnay, directrice du
projet.
PH. LAW.

7,3 milliards à prendre l’avion en 2034
Innovating Digital Content

L'Echo 25/11/2014, pages 18 & 19
L’Association du transport aérien in- jourd’hui à la neuvième place, elle de loin), tout comme l’Amérique laTous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de L'Echo

ÉPINGLÉ
MICHEL LAUWERS

Lovol
taquine Volvo

L

e constructeur chinois
Hebei Aulion Heavy Industries peut continuer
à commercialiser des
voitures sous la marque Lovol
en Europe, n’en déplaise au
Suédois Volvo. La Cour européenne de justice (CEJ) vient de
confirmer une précédente décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(Ohmi), qui avait rejeté le recours déposé par Volvo Trademark Holding.
Selon le groupe suédois, Hebei tirerait indûment profit du
caractère distinctif et/ou de la
renommée de la marque Volvo,
antérieure à Lovol dont la demande de protection a été déposée en 2006. Le problème,
c’est que pour faire valoir son
argumentaire, Volvo doit remplir trois conditions: démontrer l’identité ou la similitude
des marques, faire reconnaître
l’existence de la renommée de
la sienne, établir le risque de
profit indû ou le préjudice.
Comme l’Ohmi avant elle, la
CEJ a estimé que la première
condition n’était pas rencontrée. Les juges européens ont
procédé à une étonnante analyse phonétique des deux

