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DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PRODUITS DE LA RUCHE EN PARTICIPANT 
AUX ATELIERS D’APITHÉRAPIE DE LA VILLE !
Saviez-vous que la Ville de Seraing 
avait adhéré en 2011 au plan Maya ?
Concrètement, cela signifie qu’elle a 
depuis maintenant neuf ans l’objectif de 
sauvegarder les populations d’abeilles et 
d’insectes butineurs en Wallonie. Pour 
répondre au mieux à cette mission, elle 
n’a pas hésité à procéder à quelques 
aménagements, à mettre en place di-

verses activités ou encore à adapter la 
manière de travailler de ses collabora-
teurs.
Elle a notamment augmenté les res-
sources alimentaires disponibles en 
plantant plus de 1000 arbres ou fleurs 
mellifères sur le territoire sérésien et 
a également adapté l’entretien de ses 
nombreux espaces verts.

En parfaite adéquation avec cette vision 
de sauvegarde et de respect des abeilles 
et des insectes butineurs, la Ville de 
Seraing, sous l’impulsion de l’Echevine 
de l’Environnement, Laura Crapanzano, 
organise trois ateliers d’apithérapie et 
invite les citoyens à comprendre et à 
découvrir les bienfaits des produits de 
la ruche !

Les futurs participants pourront donc en 
apprendre davantage sur le monde des 
abeilles mais également sur les bienfaits 
qu’elles peuvent prodiguer.
Intéressé ? N’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement car les places sont limitées !! 
Sachez également que la participation 
est gratuite !
Informations pratiques ci-dessous :

LE PROJET RENOWATT AVANCE BIEN !
De nouvelles entités 
publiques wallonnes 
ont fait confiance aux 
services de RenoWatt 
pour mener à bien la 
rénovation énergé-
tique de leurs bâti-
ments.

Deux nouveaux marchés publics sont ainsi 
publiés en date du 07/08/2020 :
• Marché RWT/2020-17 : « Marché pu-
blic de services relatif à des contrats de 
performance énergétique (type long ou 
court) pour des bâtiments de pouvoirs pu-
blics locaux wallons dans une perspective 
d’insertion socio-professionnelle, de sou-
tien aux PME et de promotion de l’EFC »

• Marché RWT/2020-18 : « Conception 
et réalisation de travaux de rénovation 
énergétique pour la Société de logement 
de service public La Sambrienne dans une 
perspective d’insertion socio-profession-
nelle, de soutien aux PME et de promotion 
de l’EFC »
Pour les deux marchés, il s’agit d’une pro-
cédure concurrentielle avec négociations 
comprenant 2 phases :
1. Les opérateurs économiques intéres-
sés peuvent prendre connaissance des 
avis de marché et des Guides de sélection 
(document de la consultation comprenant 
notamment les critères minimaux pour 
l’accès au Cahier spécial des charges ul-
térieur) via le lien suivant : www.seraing.
be/le-projet-renowatt-avance-bien/ 

2. Les opérateurs économiques qui sa-
tisfont aux critères minimaux seront sé-
lectionnés par RenoWatt et recevront le 
Cahier spécial des charges. L’envoi de ce-
lui-ci est prévu pour le mois de novembre 
2020. Ils pourront ensuite remettre une 
offre.
Le timing global prévu pour l’attribution 
des marchés est par ailleurs repris dans 
les Guides de sélection.
La date limite de dépôt des demandes de 
participation sur la plateforme e-Tendering 
est fixée au : lundi 05/10/2020, 15h.
Pour des éventuels échanges entre Re-
noWatt et les candidats intéressés sur 
les marchés précités, il existe un forum 
de discussion (échanges de questions/
réponses entre le Pouvoir adjudicateur 

et les opérateurs économiques) sur la 
plateforme e-Notification.
Une fois sur la page du dossier de publi-
cation sur e-Notification, veuillez-vous 
rendre sur l’onglet « Forum » pour pou-
voir consulter les questions et les ré-
ponses données par RenoWatt.
Le forum sera ouvert à partir du 
17/08/2020 et clôturé le 28/09/2020.
Après cette date, il ne sera plus pos-
sible de poser des questions sur les do-
cuments de marché.
Les demandes d’informations complé-
mentaires sur la présente communication 
sont à adresser, à compter du 17/08, à 
l’adresse suivante : marches@renowatt.be

La Ville de Seraing est commune Maya depuis plusieurs années. Dans ce cadre, elle organise, et pour la deuxième 
fois, un cycle d’ateliers pour apprendre à connaître les abeilles et leurs bienfaits. 
L’objectif de ces ateliers est de fournir aux participants un point de vue global et actualisé sur le monde des abeilles 
(son importance, sa diversité, les richesses qu’il nous apporte,... ), d’informer sur la diversité et les bienfaits des 
produits de la ruche, notamment par la dégustation de différents produits (miel, pollen, gelée royale,…)
3 séances sont organisées, dans la salle de réunion du bâtiment des Travaux, 
rue Bruno 191, 4100 SERAING, de 18h30 à 21h30, les :

04/330.86.07

environnement@seraing .be

Nom, adresse, numéro de téléphone, date souhaitée dès que possible,
car le nombre de places est limité !


