ODR de GOUVY - Groupe de travail « énergie »
Compte-rendu de la réunion du 04/02/2020

Commune de Gouvy

Animateurs : AK et FS

Présences : Marc Dardenne, Diane Schroeder, Michel Meunier, Michel Nève, Thierry Karolczak, Valérie Hubert, Thérèse Everbecq, Marc
Grandjean, Michel Marenne et Isabelle Lemaire.
Excusés: Jacques Wetz, François Bastien, Cyril Thomas.

ORDRE du JOUR

TRAITEMENT et DECISION

1. Contexte

Le but de ce groupe de travail est que des actions, des projets soient mis en route. Il faut distinguer 2 actions dans le PAED :
les actions « leviers » (21) et les actions « dures » (environ 150). Le PCDR s’étant fait concomitamment avec le PAED, il existe
quelques recoupements à faire (notamment au niveau des fiches du lot 3). Une des fiches se retrouvant dans le PAED et le
PCDR est « Amélioration de la performance énergétique du bâti public ».

2. Retour sur les 5
actions levier

Anne Klein a recontacté Daniel Conrotte, qui préconise de fonctionner avec des objectifs de performance énergétique du
bâti pour que la réflexion tienne la route et ne parte pas dans tous les sens. L’idée est de lier les actions levier (càd de la
sensibilisation, de l’information) à une action dure afin de ne pas s’éparpiller. Il préconise donc de se baser sur cette fiche
« Amélioration de la performance énergétique du bâti public » afin de canaliser la réflexion.
Florence Schmitz passe en revue les 5 actions levier en y ajoutant quelques compléments d’information. Le groupe est invité
à réagir à chacune des actions et à compléter le propos. Le résumé de ce qui a été dit lors de la réunion de décembre se
trouve dans les slides annexées à ce compte rendu. Ci-dessous, sont donc uniquement compilées les réactions et
compléments d’info:
ACL-1 : Information des citoyens
 Faire un article dans la Vie Communale (pas gaspiller de papier) et le mettre sur le site internet.
 Pas d’envoi de la brochure PAED en toute-boîte pour éviter le gaspillage de papier, mais mise à disposition sur le site ou
publications de parties (par ex : Vie Communale) qui seraient des outils pour le citoyen.
 Faire des capsules vidéo comme celles de BewaPP, pour sensibiliser aux efforts à faire. Possibilité de faire des capsules
avec des jeunes en stage. À relayer par Facebook.
ACL-3 : Concours Zéro Watt
 Ce sont les parents qui devraient sensibiliser leurs enfants. On devrait aussi éduquer les parents !
ACL-24 : Journée Consom’acteur
 Cette année à l’école, la thématique est le « zéro déchets ». On peut réfléchir à mettre en avant des personnes, des
groupes, …qui ont posé des actions dans le domaine de l’énergie.

A FAIRE

QUI QUAND

ACL-26 : Mise en place d’une centrale d’achats
 Il y a Wikipower (Habay la Neuve) qui est un comparateur des offres de fournisseurs d’énergie et qui permet chaque
année de changer de fournisseur pour aller vers le moins cher. Le principe c’est de faire des achats groupés d’énergie afin de
faire des économies. Le principe d'un achat groupé est de rassembler un grand nombre de ménages afin de négocier des
tarifs avantageux auprès des fournisseurs d'énergie.
 Proposition d’un achat commun en matériaux d’isolation  chose que la commune ne peut pas faire.
ACL-27 : Collaboration avec la Province pour la thermographie
 Prêt du matériel et formation.
 Faire une démonstration lors de la fête de l’école.
4. Etablissement d’un La thématique de la thermographie est celle qui suscite le plus d’intérêt lors de la répartition en groupes. Au contraire, la
plan d’actions
thématique des centrales d’achat fût la dernière à être choisie.
(travail en sousgroupes)
Par groupes de 2, les membres du GT se sont approprié les actions levier (1 par groupe) et ont creusé la thématique.
Les fiches projets complétées par chaque groupe se trouvent en pièce jointe de ce compte rendu.
ACL-1 (Information des citoyens) : Thierry Karolczak et Isabelle Lemaire
 Assurer les statistiques, les compte rendus des actions  il faut qu’il y ait un retour des actions mises en œuvre. Il faut un
feedback.
 Avancement sur cette fiche avec l’aide du groupe.
ACL-27 (Collaboration avec la Province pour la thermographie) : Michel Meunier et Michel Nève
 Pour la liste des entreprises susceptibles d’effectuer des améliorations et pour la liste des subsides potentiels on peut
faire un parallèle avec le groupe « information aux citoyens » et publier cette liste.
 Est-ce qu’au terme d’une thermographie on peut considérer que cela constitue l’audit nécessaire à la Région Wallonne
pour les primes ?
 Cela serait étonnant.
 Même si cela n’est pas le cas, cela peut permettre aux gens de réfléchir à ce qu’ils peuvent mettre en place comme
techniques (ex : isolation avec ballots de paille).
 Est-ce un membre du personnel communal qui peut se charger de faire des thermographies chez les citoyens ? A voir !
 Pourquoi pas passer par des ASBL ? Ou alors des personnes faisant des études là-dedans pourraient le faire à travers un
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stage, … (exemple au mois de janvier, pendant sa semaine blanche).
 Se renseigner auprès de la Province pour les conditions, comment cela se passe.
ACL-26 (Mise en place d’une centrale d’achats) : Diane Schroeder et Valérie Hubert
 Est-ce qu’on va plus loin que l’électricité pour les centrales d’achat ?
 Trouver un indépendant qui serait d’accord de stocker/vendre des équibûches (qui viennent de France actuellement).
ACL-3 (Concours Zéro Watts) : Michel Marenne et Thérèse Everbecq
 Soit escape room dans un endroit spécifique, soit concept de l’escape room à reproduire chez soi, en classe ou dans un
local.
 Appel à personnes intéressées, se renseigner auprès d’escape rooms existantes.
 Contexte par lequel on peut rassembler plusieurs classes d’âge et qui incite à la réflexion et à la discussion.
 On part d’une histoire, puis on part de la pièce en ayant dû économiser l’énergie.
ACL-24 (Journée Consom’acteur) : Marc Dardenne et Marc Grandjean

7. Agenda

 Marc et Marc ont imaginé le profil du potentiel futur consom’acteur mis à l’honneur (ex : biométhanisation).
 Un portrait pourrait être publié tous les 2-3mois dans le bulletin communal. (ex : maison passive, …)
 On pourrait imaginer un premier article dans le bulletin communal sur Marc, sur la biométhanisation et faire un appel aux
Gouvions pour qu’ils se manifestent.
La 3e réunion du groupe de travail aura lieu le mardi 14 avril 2020.

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE

Un membre du personnel communal pourrait-il effectuer des
thermographies pour les citoyens avec la caméra prêtée par la Province ?
Prochaine réunion fixée au 14 avril 2020 à l’Administration Communale de Gouvy.

REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE

