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GT énergie - réunion du 12/12/19
Première réunion du groupe de travail dans le cadre de la mise en œuvre des projets du PCDR de Gouvy.
Au programme de cette réunion :
1.
2.
3.

Introduction – Contexte
Autonomisation du groupe de travail et formation ; lien avec la CLDR - présentation par la FRW ;
Identification des actions qui peuvent être mise en œuvre par le groupe de travail - présentation par Daniel
Conrotte de la Province de Luxembourg.

Organisation des réunions du groupe de travail
-

Encadrement par un(e) animateur et un(e) secrétaire (variables et élus par consensus)
Autonomisation
Présence d’un membre du Collège pour la cohérence et relais vers Collège
Présence d’un agent de développement pour le soutien technique et méthodologique et le
relais vers la CLDR
Maximum 15 personnes
Toutes les 6-8 semaines
Date à fixer à la meilleure convenance des membres du groupe
Lieu : à définir (à l’administration communale ?)

Convention des Maires
La Convention des Maires vise à Gouvy une réduction de 40% des émissions de CO2 d’ici 2030. Elle
est composée d’un « Plan d’Actions Energie Durable Climat (PAEDC) » qui crée des opportunités.
Actions levier (actions qui ne coûtent presque rien, facilitent/incitent les autres actions).
 Communication
 Mobilisation
 Formation
Note : le réchauffement climatique n’est pas la seule préoccupation des citoyens > énergie, circuits
courts, zéro pesticide, zéro déchet, fairtrade, …
Incitants à la contribution du PAED :
-

pour motiver les autres
obtenir des infos en direct des citoyens
montrer l’exemple

Création d’une dynamique du territoire

Le groupe de travail a choisi 5 actions levier lors de cette réunion :
1) ACL 1 : Information des citoyens
- Infos par village
- Objectif politique / AC Gouvy / toutes-boîtes / janvier 2020.
- Brochure PAEDC / AC Gouvy / comment : FB et vie communale / web / mars 2020.
- Capsules vidéo / AC Gouvy.
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2) ACL 3 : concours zéro watts
- Échanges entre écoles / CP T ? = comité de pilotage.
- Journée à l’école le 17/05/2020 > informer la presse.
3) ACL 24 : journée consom’acteur
- À prévoir pour 2021.
- Thématique plus large que l’énergie.
4) ACL 26 : mise en place d’une centrale d’achat
- Parc naturel de Gaume élabore une centrale d’achat.
- Famenne énergie.
- Question : la CLDR pourrait-elle devenir une centrale d’achat ??
5) ACL 27 : collaboration avec la Province pour la thermographie
- Prêt des appareils par la Province mais formation à l’utilisation de ces appareils nécessaire.
- Province ok pour organiser la formation à destination des personnes intéressées (employés
AC, citoyens, membres du GT).
 Cette formation pourrait être une action pratique pour le 17/05/20 (journée à l’école).

Prochaine réunion du groupe énergie : mardi 4/02/20 à la salle du conseil
À faire
-

Envoyer la synthèse des actions/tableur Excel de Daniel CONROTTE.
Centraliser les fichiers avec les commentaires et le transmettre à Daniel (tous les 6 mois,
1x/an).
Disposer du répertoire d’idées pertinentes pour la province du Luxembourg = ressource pour
le PAEDC. (La Province doit nous le faire parvenir).

Évaluations
Appréciation globale :
-

satisfait : 8x

Ce que j’ai particulièrement apprécié :
-

présentation/exposé : 3x
ambiance
pouvoir parler de concret : 2x

Commentaires éventuels et suggestions :
-

Assez titanesque
Pas toujours évident d’avoir une vision sur le mode de fonctionnement des GT’s
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Liste des présences
M.
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme

Defourny
Grandjean
Léonard
Soreil
Thomas
Santos
Schroeder
Hubert
Dardenne
Wetz
Meunier
Everbecq

Eric
Marc
Véronique
Laurence
Cyril
Isabelle
Diane
Valérie
Marc
Jacques
Michel
Thérèse

t.douenbi@gmail.com (boite rarement relevée)
Veronique.leonard@gouvy.be
Laurence.soreil@gouvy.be
Thomas.cyril91@gmail.com
Isabelle.santos@gouvy.be

Jacqueswetz14@gmail.com
Everbecq.t@scarlet.be

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Personnes excusées :
Mme Nève
M.
Nève
M.
Bastien

Colette
Michel
François

E
E
E

