Service économique
Un département dédié à la croissance de votre entreprise

Environnement et énergie
Environnement
L’environnement, des questions ? Des défis ? Des opportunités ! UCM Environnement à votre service
pour y répondre.
A l’UCM Namur, le conseiller en environnement peut, à votre demande, vous informer gratuitement sur les
obligations environnementales. Que vos questions touchent à une demande de permis d’environnement, la
gestion des déchets, les rejets des eaux usées, la pollution du sol ou encore les bonnes pratiques de votre
secteur.
A chaque étape de la vie de votre entreprise, différents points d’attention environnementaux existent. Ils sont
différents lorsqu’il s’agit de la reprise, du développement ou encore de la transmission de votre entreprise.
En fonction de votre situation, le conseiller vous oriente vers des solutions spécifiques.

Energie
Bien éclairer pour moins consommer !
Un éclairage efficace ? Le meilleur moyen de lier à la fois efficience économique et écologique !
Saviez-vous que l’optimisation de votre éclairage peut vous permettre de diminuer vos consommations
électriques de 35 à 50%, soit un potentiel de diminution de plus d’un tiers du montant de votre facture
électrique ?
Outre les économies d’énergie essentielles à la préservation de notre planète et du portefeuille du
commerçant, un éclairage efficace améliore le chiffre d’affaires d’un commerce pour plusieurs raisons. Envie
de les connaitre ? Contactez nos conseillers énergie !
Stéphanie ROSSOLINO
Les clients me faisaient de plus en plus de remarques sur le manque de clarté du magasin. Certains clients se
demandaient parfois si le magasin était ouvert. Je devais donc agir et vite! L’accompagnement de l’UCM a
été déterminant dans mes démarches. L’UCM m’a accompagné gratuitement et m’a mis en relation avec une
auditrice spécialisée en éclairage. Suite à cela, l’UCM m’a conseillé dans le choix de l’installateur.
Un mot : L’UCM et que la lumière soit….

Une équipe à votre disposition

Retrouvez tous vos conseillers >

Permis d'environnement

Plus d'informations

Exemples fictifs de demande de permis
d'environnement pré-rempli.

Pour en savoir plus ou télécharger des
documents, visitez notre site web
www.ucm.be/environnement

Starters & Environnement
Téléchargez notre brochure.

Je transmets mon entreprise
Consultez notre fiche enviro-pratique sur le sujet.

José DESSY
Je devais remplir un dossier comprenant 25 pages afin de régulariser mes différentes parcelles au regard de la
législation environnementale. Le conseiller environnement de l’UCM m’a aidé et m’a accompagné dans mes
démarches administratives. Sans lui, très honnêtement, je n’aurais complété que 5 pages. Ma demande aurait
été dès lors incomplète.

