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Programme de la soirée

• Introduction : rappel

• Partage des recherches de chacun

• Réflexion/Action! (On commence par quoi?)

• Etablissement d’un plan d’action (tâches + planning) 

• Suites et divers



Introduction

• 5 actions levier

• Travail en sous-groupes :

 Réflexion autour de projets à mettre en œuvre 
pour concrétiser ces actions.

 Travail via fiches projet.

• Rappel des contenus



Fiches énergie : modifications PCDR



Priorisation initiale des fiches par la CLDR 

1. L3.05 : Initiation aux bonnes pratiques énergétiques et à
l’implication citoyenne;

2. L3.11 : Exploitation des ressources de biomasse;
3. L3.19 : Amélioration de la performance énergétique du bâti

public (production et consommation);
4. L3.29 : Implantation d’éoliennes sur le territoire;
5. L3.30 : Diminution du coût des consommations énergétiques;
6. L3.33 : Mobilisation des citoyens pour développer les systèmes

collectifs de production d’énergie alternative.



5 actions levier

1. ACL-1 : Information des citoyens

2. ACL-3 : Concours zéro watt

3. ACL-24 : Journée Consom’acteur

4. ACL-26: Mise en place d’une centrale d’achat

5. ACL-27: Collaboration avec la Province pour la 

thermographie



Information des citoyens



Retour au groupe



Exemples d’articles BC









Exemples de sujets…

• Info sur le système de certification énergétique des
bâtiments

• Info sur projets énergétiques en place dans la
commune (+ info POLLEC/PAED?)

• Le point sur les divers projets communaux
• Conseils pour réduire ses consommations énergétiques
• Conseils chauffage/isolation – maîtrise des

consommations en hiver
• Campagne de sensibilisation dans les écoles annoncée

dans BC
• …





Tâches en lien avec cette ACL



ACL-24: Journée Consom’acteur



Journée Consom’acteur



Retour au groupe







Tâches en lien avec cette ACL



Mise en place d’une centrale d’achat



Retour au groupe



ACL-26: Mise en place d’une 
centrale d’achat



Wikipower

• Première plateforme collaborative de comparaison et de
négociation des prix de l’énergie en Belgique Francophone.

• Société indépendante de tout fournisseur. objectivité.
• Wikipower travaille en partenariat avec des acteurs

majeurs du secteur public (villes de Bruxelles, de Charleroi,
de Namur, Rixensart…) comme privé (Crelan, Ecollectif,
Greenpeace…).

• Achats groupés d'énergie  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.



Enercoop



Tâches en lien avec cette ACL



Collaboration avec la Province pour la 
thermographie



Retour au groupe



Performance énergétique du bâti

COMMENT REALISER DES ECONOMIES?

En traquant les pertes d’énergie liées aux pertes de 
chaleur. En améliorant la résistance thermique de 
l’enveloppe du bâtiment. 

La thermographie infrarouge = outil qui permet de 
visualiser pour investir là où c’est rentable.



La thermographie

C’est l’outil par excellence de sensibilisation à la 
problématique énergétique. 

 Voir pour comprendre.











Infos

• Commune emprunteuse – nécessité d’un référent (mandat)

• Formation = ½ journée d’explication pour utilisation caméra 

+ interprétation résultats

• = un audit – nécessité auditeur agréé

• Service gratuit proposé par la commune – inscriptions 

• Offre : visite, explications orales, photos – pas d’écrit 

(concurrence déloyale)

• Hotton : 80 visites (1h/visite) – 10 interventions – Bon 

rapport investissement/action



Tâches en lien avec cette ACL



Concours Zéro Watt



Retour au groupe









Tâches en lien avec cette ACL



Réflexion/Action!

• Concours Zéro Watt – escape game
• Journée Consom’acteur
• Mise en place d’une centrale d’achat
• Collaboration avec la Province pour la 

thermographie

• Sensibilisation de la population

Par quelle(s) action(s) commencer ? 
Y’a-t-il des actions à mener de front?  



Planification/Hiérarchisation



5 actions levier

1. ACL-1 : Information des citoyens

2. ACL-3 : Concours zéro watt

3. ACL-24 : Journée Consom’acteur

4. ACL-26: Mise en place d’une centrale d’achat

5. ACL-27: Collaboration avec la Province pour la 

thermographie



Suites et divers

Avez-vous des questions?



Agenda



Merci pour votre attention ! 


