ODR de GOUVY - Groupe de travail « Energie »
Compte-rendu de la réunion du 01/10/2020

Commune de Gouvy

Animateurs : AK et FS

Présences : Steve Thiry, Valérie Hubert, Diane Schroeder, Jacques Vandooren, Thierry Karolczak, Cyril Thomas, Thérèse Everbecq, Isabelle
Lemaire.
Excusés : Marc Dardenne, Marc Grandjean.

ORDRE du JOUR

TRAITEMENT et DECISION

1.Introduction
(rappel de la réunion
précédente + point
CLDR)
2.Partage des
recherches de chacun

Le 04/02 : réflexion en sous groupes sur les 5 actions leviers choisies par le GT.
A la dernière CLDR : décision de glisser les projets énergie du PCDR dans le PAED (attention de garder en tête
leur priorisation initiale) + reprise de la fiche PAED en 1ère priorité.

A FAIRE

QUI

 Steve réalise une Steve
capsule vidéo sur sa Thiry
maison.
Info : Des articles ont déjà été publiés dans les dernières éditions. Fin décembre, une info sur la  X retranscrit la
thermographie est prévue. Appel aux idées et tuyaux des participants.
Qui ?
vidéo.
C’est encore plus accrocheur quand une personne partage son expérience.
 X écrit un article en
lien avec la vidéo
Tâches :
(bons plans, trucs
 Publier un article « énergie » dans la Vie Communale (4x/an), via le site internet, les réseaux sociaux, …
et astuces, …).

INFORMATION DES CITOYENS
Rappel de l’action + exemples d’articles de bulletin communaux.

Mettre en lumière un gouvion qui poserait de bons gestes/bons exemples à partager en matière
d’énergie et inviter d’autres gouvions à partager leur expérience.
 Envoyer liens vers FRW
exemples d’articles
 Concernant l’implication des écoles : priorité à l’organisation face à la crise covid. Y revenir.
« énergie »
 Appel au groupe : partager toute info susceptible d’intéresser le GT énergie (arrêt copies cachées) +
renseigner toute personne susceptible d’être mise en lumière dans un article.
 Steve propose de faire une capsule vidéo explicative sur sa maison (300€ de charges par an !) + un article
en lien (transcription de l’interview), à diffuser dans le bulletin communal. QUI ?
 Le prochain contenu du bulletin communal est prêt. Nous déciderons de la suite lors du prochain GT.

JOURNEE CONSOM’ACTEUR
Rappel de l’action + exemples d’évènements : Parc Naturel de Gaume et journée Haltes Energie à Baelen
(portes ouvertes d’habitations privées illustrant économie d’énergie et production d’énergie alternative).
Intérêt du GT pour les 2 formules mais l’événementiel = projet long terme, lourd en terme de préparation +
la crise Covid font que le GT préfère reporter.
A noter :
 S’inspirer de la Foire du savoir-faire à Brisy.
 S’appuyer sur le réseau qui va se constituer autour des articles/capsules vidéo

A voir selon l’évolution de la situation sanitaire

QUAND

Fin novembre
avant la
prochaine
édition de la
Vie
Communale

Avant
fin
novembre

MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE D’ACHATS
Rappel de l’action + autres exemples :
 Groupasol pour du mazout, des pellets, bûches compressées, panneaux photovoltaïques. Pour la
commune de Gouvy, c’est un marchand de Bastogne qui peut approvisionner. Plus il y aura du monde,
plus le prix va baisser.
 Wikipower pour des panneaux solaires + conseils au sujet des fournisseurs d’énergie. Attention que des
indépendants de la commune placent des panneaux. Leur renseigner Wikipower !
La firme qui produit des bûches équidées a brûlé. Ils avaient le monopole ! A suivre.
 Attention qu’au niveau du mazout, il y a différentes qualités. Les fonds de cuve sont moins chers...
 Les sociétés se rétribuent via un pourcentage qu’elles reçoivent des revendeurs.
 Ce qui motive les citoyens : l’économie financière, l’impact environnemental et l’éthique des choix.
Initiation d’une mini Cyril

Inciter les citoyens à se regrouper par quartiers, rues, et à faire la démarche ensemble auprès du
centrale d’achats à
fournisseur (de la commune) pour obtenir un prix = Sensibiliser à commander groupé – „Payez Courtil + retour en GT. Thomas
moins, parlez vous !” (©Cyril Thomas).
Tâches
 Etablir la liste de nos fournisseurs locaux.
 Contacter les fournisseurs pour négocier un prix groupé intéressant (lui demander à partir de combien
de litres il pourrait faire un prix).
 Lancer l’appel aux citoyens d’un quartier (pour commencer) via affiche chez le boulanger de cyril – délais
d’un mois pour rentrer sa commande
 Centraliser les commandes mazout et passer commande
 Faire ça pour toutes les énergies, pas seulement le mazout.
Un camion qui fait 5 maisons d’affilée = + écologique que de faire 5 maisons à des moments différents.
COLLABORATION AVEC LA PROVINCE POUR LA THERMOGRAPHIE

 Interroger le
collège sur la
Rappel de l’action + retour sur l’expérience du conseiller énergie à Hotton :
possibilité
 Service gratuit, sur inscription ;
d’engager un
 La commune offre la visite, les explications orales et les photos mais pas de « dossier écrit » sous peine
citoyen pour
d’être concurrents des auditeurs de la Région Wallonne ;
réaliser les
thermographies et
 Hotton : 80 visites (1h/visite) – 10 interventions privées ont suivi = Bon rapport investissement/action.
sur la possibilité
 Les thermographies se font idéalement entre octobre et mars.
d’engager un
 Vu que pas de conseiller en énergie à Gouvy, demander si un citoyen peut gérer une des caméras.
conseiller énergie
 Mettre en place un « délégué énergie » au niveau de chaque village. Mission : gérer la centrale d’achat,
ou d’avoir une
assister à la formation thermographie, être un relais, référent plus proche pour ses voisins plutôt qu’engager
permanence
un conseiller énergie communal.
régulière
 Mettre en place une permanence occasionnelle mais régulière d’un conseiller énergie communal
 S’informer sur un
 Autre option : la commune subsidie un indépendant qui fait des thermographies.
éventuel subside
communal à
 Suivi de la formation thermographie par un employé + un membre du GT (sous réserve)

Isabelle
Lemaire

Contact post-réunion avec D.Conrotte (5/10) :
 OK pour l’implication d’un citoyen membre du GT énergie sachant que la commune est responsable du
matériel prêté.
 La prochaine formation a lieu le 10 novembre en matinée à Libramont.
 La Province possède 3 caméras. Délais courts. Aucun coût.
 Existence d’un subside octroyé par la Province aux comités citoyens, de 1.000 à 2.000€ (pour commu,
visite de terrain). Voir formulaire sur site Province.

donner à un
indépendant de la
commune qui
s’occuperait de la
thermographie.

 Apporter escape
game pour test en
Ce projet s’est mué en « organisation d’un escape game sur la thématique de l’énergie afin de sensibiliser de
groupe.

CONCOURS ZERO WATT

manière ludique aux problématiques énergétiques ». Voir exemples sur PPT en annexe.
Le projet fait l’unanimité !
 Faire une escape
room et s’en
 Ca pourrait fortement intéresser les comités des écoles vu la situation actuelle et les soupers et
inspirer pour créer
événements annulés. Le jeu pourrait être organisé par „bulle”.
le scénario de notre
 Avec ce jeu, on peut toucher les classes, les familles, les touristes
escape room sur
 Expérience escape game J-one
l’énergie
 Organisé à tous les camps, vif intérêt des participants, incite à la coopération.
(facultatif).
 Beaucoup de scénarios d’escape games sont déjà disponibles.
 On pourrait organiser une journée escape game au château de Gouvy et la combiner avec la journée
énergie. On pourrait faire une journée le vendredi pour les enfants et le samedi pour les familles.
 Tester une escape game (J1) à la prochaine réunion.
3. Etablissement d’un Planification des suites :
plan d’action
 Au niveau capsule vidéo et publications bulletin communal, le projet est lancé.
 La réflexion autour de la centrale d’achat également.
 La thermographie est lancée également mais s’inscrit dans un processus un peu plus long (suivi de
demandes au collège suite au contact pris avec D.Conrotte).
 On teste un escape game à la prochaine réunion du groupe de travail.
 L’évènement en lien avec la Journée Consom’acteur est une action à planifier à plus long terme.
5. Suites et divers

Le GT souhaite disposer des adresses mail de chacun.

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE

REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE

 Quid de la possibilité d’engager un citoyen pour réaliser les thermographies ?
 Quid de la possibilité d’octroyer un subside communal pour la réalisation de
ces thermographies par un indépendant gouvion ?
 Quid de la permanence/engagement d’un conseiller énergie ?
Prochaine réunion fixée le mardi 19 janvier 2020 à 20h, à l’Administration Communale de Gouvy.

Steve
Thiry

