Ensemble,
construisons l’école
éco-responsable de
demain et diminuons
votre facture d’énergie
GoodPlanet et Luminus unissent leur énergie et leur expertise pour offrir aux écoles, un projet photovoltaïque qui comprend l’installation photovoltaïque, son financement total ainsi qu’un programme
éducatif visant à sensibiliser les élèves et leurs parents aux enjeux du développement durable.

Ce que nous offrons à votre école :
• L’étude de faisabilité, la conception, l’installation, la mise en service et l’entretien de l’installation
• Le financement en tiers-investisseur avec la possibilité d’inclure un financement participatif pour une partie
de l’investissement :
- Nous payons l’entièreté de l’installation. Si vous optez pour une partie en financement participatif, nous
offrons aux investisseurs un rendement garanti sur 5 ans.
- L’école bénéficie gratuitement de la production de son électricité.
- Nous bénéficions des certificats verts générés par l’installation et d’un éventuel loyer payé par l’école
pendant une période de 10 ans.
- Le loyer sera dans tous les cas inférieur au coût de l’électricité économisée grâce à vos panneaux et
l’école réalise donc un gain dès la première année.
- Après 10 ans, l’installation est entièrement amortie et cédée à l’école.
• Un programme éducatif en trois sessions proposé par GoodPlanet, adapté en fonction de l’âge des enfants :
• Session 1 : C’est quoi l’énergie ?
Comprendre ce qu’est l’énergie et la corrélation entre changement climatique et consommation
énergétique.
• Session 2 : L’efficacité énergétique, comment ça marche ?
Comprendre quels sont les comportements, les facteurs, les activités énergivores à travers un audit
réalisé par les élèves.
• Session 3 : Action !
Réfléchir à l’école de demain et mettre en place un premier plan d’action et de communication pour
impliquer le reste de l’école.

Un projet durable, rentable
et sans investissement pour :
• Auto-produire votre électricité
• Diminuer votre empreinte carbone
• Diminuer votre facture énergétique
• Impliquer vos élèves et mieux les sensibiliser
aux défis climatiques de demain
• Impliquer les parents et les collaborateurs de l’école au travers
d’un financement participatif avec rendement garanti sur 5 ans
(en option)

Votre école peut-elle en profiter ?
• Vous avez une toiture d’au moins 500 m2 ?
• Votre toiture est en bon état ?
• Votre toiture est bien orientée et exposée aux rayons du soleil ?

CONTACTEZ-NOUS
SANS ATTENDRE,
NOUS TROUVERONS
LA MEILLEURE SOLUTION
ENSEMBLE.
Pour obtenir une offre,
envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante
et nous reprenons contact avec vous
powertoschool@luminus.be

Pour plus d’information sur

GoodPlanet & Luminus

le programme éducatif
powertoschool@goodplanet.be

Depuis 20 ans, GoodPlanet Belgium encourage toutes
les générations à s’engager et à mettre en place une société
durable grâce au partage d’expertise et à la mise en œuvre
d’actions positives. Tous les ans, elle touche plus de 400.000 enfants,
jeunes et adultes à travers toute la Belgique. GoodPlanet est aussi
le partenaire belge d’un réseau international créé par le photographe et
cinéaste français Yann Arthus-Bertrand.
Luminus est un acteur important du secteur énergétique en
Belgique. Fournisseur de services énergétiques, il contribue au
développement durable en aidant les citoyens, entreprises et
collectivités à réduire leur facture d’énergie.

www.luminus.be / www.goodplanet.be

