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• Diagnostic partagé : thématique environnement 
• Sources : 
 Statistiques générales (SPF, Commission Wallonne pour l’Energie) 
 Plan d’Action Energie Durable (SPW DGO4/Information Energétique) 
 Institut Royal de Météorologie 
 Documents officiels (Cadre de référence de l’éolien, Schéma de Structure 

Communal) 
 Administration communale 



• POLLEC = POLitique Locale Energie Climat 
• Convention des maires ratifiée 
• Plan d’Action Energie Durable (PAED) 
Objectifs quantifiés 

GT Energie : Politiques en cours 



• Schéma de Structure Communal validé 
Sensibiliser aux économies d’énergie et à l’utilisation des 

énergies renouvelables 

Encourager la production d’énergies alternatives 

Etudier un réseau de chaleur à partir de la biomasse 

GT Energie : Politiques en cours 



GT Energie : Productions potentielles 

• Potentiel éolien important par rapport à la Wallonie 

• Potentiel solaire moyen par rapport à la Wallonie 

• Autres sources d’énergie potentielles : 
 Hydroélectricité 
 Gaz naturel 
 Biogaz 
 Biomasse 
 Géothermie 
 Aquathermie 
 Cogénération 



GT Energie : Productions potentielles 



GT Energie : Production en 2013 

• Production des 5 éoliennes : 19,9 GWh 
• Production des panneaux photovoltaïques : 1,6 GWh 
• Turbine hydraulique de Cierreux 
• Production d’électricité à partir de la biométhanisation 

(initiative privée)  



GT Energie : Consommation en 2013 

 

 

 

 

Consommation totale au niveau du territoire : 147GWh/an 



GT Energie : Consommation en 2013 

 

 

 

 

• 30 MWh/Gouvion 

• 35 MWh/Wallon 



GT Energie : Emissions CO2 

 

 

 

 



GT Energie : Actions entreprises 

Adaptation d’infrastructures : administration communale, 
écoles … 

• Installation de panneaux solaires et de chaudières à 
pellets  

• Rénovation des bâtiments de l’OCASC 

• Télégestion et contrôle du chauffage 

• Appareils moins énergivores 
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