ODR de GOUVY - Groupe de travail « Energie »
Compte-rendu de la réunion du 17/02/2022

Commune de Gouvy

Animatrice
- Présences : Steve THIRY, Eric DEFOURNY, Nicolas WAGENER,Valérie HUBERT, Thierry KAROLCZAK, Diane SCHROEDER, Isabelle SANTOS
secrétaire : Anne Jérôme Degée, animateur à la MJ23 – mj23@gouvy.eu
Pour la FRW : Anne Klein
Excusés : Steve THIRY
ODJ

TRAITEMENT et DECISION

1. Infos

Le point sur le projet de turbine hydroélectrique
Il existe deux turbines hydro sur la commune de Gouvy qui produisent de l’électricité.
Une troisième est au stade du permis urbanistique, elle se situe à Cierreux et s’inscrit dans un projet plus large « la verte vallée » qui prévoit
l’aménagement d’une zone verte, récréative et didactique autour de la turbine ainsi que l’installation d’un restaurant.
Isabelle a contacté le propriétaire qui pourrait s’inscrire dans les visites des journées du patrimoine portant sur « le patrimoine et l’innovation ».

Suivi
de
nos Escape Game sur l’énergie + collaboration avec Jerôme Degée de la MJ23
« actions leviers »
✓ La MJ a déjà initié ce genre d’activité. Il y a moyen, au travers d’une application simple de générer un QR code qui mène à un quiz. Le
processus est déclinable à l’infini.
✓ Le château est idéal pcq grand et labyrinthique à souhait, possibilité d’explorer toutes les pièces.
✓ La formule : des questions sur la thématique de l’énergie, veiller au côté ludique et interractif
✓ Public visé : à partir du dernier cycle primaire (inviter les 4, 5, 6 le vendredi) sans limite d’âge
✓ Prévoir un „pack” d’énigmes accessibles aux plus jeunes et un autre pack à destination d’un groupe intergénérationnel (ou le même pack mais
avec un niveau de difficulté supplémentaire et des clefs de lecture différentes selon les âges).
✓ Former de petits groupes de max 6 personnes.
✓ Durée : entre 1h et 2h
✓ Fonctionner sur réservation
✓ Prévoir une guidance/ un encadrement pour „faire avancer” les groupes (départs différés) – bénévoles à mobiliser
✓ Idées d’activités : classer les isolants (lampe qui chauffe dessous), faire des hypothèses sur la fonction d’un objet (caméra thermique), énigme
sur l’éolien à résoudre avec le „vent” d’un sèche cheveux, ...
A retenir :
✓ La MJ et ses jeunes vont créer le jeu et assurer sa mise en place au château
✓ Le GT va transmettre (pour fin avril) les thèmes à traiter, les questions à poser et d’éventuelles idées de jeux en lien
►Comment diminuer sa consomation d’énergie fossile
►Que changer au niveau de sa consommation
►Quels sont les gros consommateurs dans une maison
►Quels matériaux privilégier dans le bâti
►Quelle énergie grise pour la production de tel ou tel isolant

►Quelle recyclabilité des matériaux
✓ Contacter des personnes ressources susceptibles de partager du matériel pour le jeu (et de donner des idées) : la MUFA, le guichet de
l’énergie, Utopia, Courant d’Air
✓ Bloquer les dates au niveau du château; 3 jours - vendredi, samedi, dimanche
Articles dans la « Vie Communale »
✓ Intégrer le lien „calcul du bilan carbone” de Nicolas à la suite de l’article de Steve
✓ Informer des 3 conférences : photovoltaïque pour tous, 5 G et énergie verte (car le prochain BC sort fin juin) – Isabelle rédige
✓ Publier l’info sur la page FB de la commune, de l’ODR
Préparation de la conférence sur la 5 G
✓ Présenter les intervenants comme un „favorable à la 5G” et l’autre „prudent/sceptique au sujet de la 5G”.
✓ Des interventions en décalé pour ne pas susciter de tensions et pour permettre à chacun de se faire son avis
A retenir :
✓ Il manque toujours l’intervenant „favorable à la 5G”. Il faut un scientifique expert des télécommunication
✓ Contacter l’Union Wallonne des Entreprises
La journée « Consomm’acteur »
✓ Informer les hôtes de la possibilité d’une ouverture partielle : ½ jour, c’est bien !
✓ A visiter :
►Moulin Massart + Verte vallée – énergie hydraulique
►M. Cornely – pompe eau de pluie
►Lizy Stabel - Maison en paille à Limerlé
►Collègue de Valérie – maison en granitherm (herbe séchée)
►Contact de Diane – maison en frigolite et auto construction, basse énergie
►David Craenhaels – vieille maison isolée par l’intérieur
►Nicolas – maison en blocs isolants
►Voisin de Delphine Nêve – maison passive
►Benoit Lejeune - Installateur de panneaux solaires
►Noël Vangen – Chaudière au bois
►Chauffage pellets – plaquettes : écoles Ourthe et Cherain
►VMC : Thomas Borboux > Michel prend contact

Prochaine réunion : 21 avril 2022 à 20h

Plan d’actions :
Quoi ?
Escape game :
- Réfléchir (d’ici le prochain GT 21 avril) sur les thèmes à traiter, les questions à poser et d’éventuelles idées de jeux en
lien – voir plus haut pour les 1ères idées
- Contacter des personnes ressources susceptibles de partager du matériel pour le jeu (et de donner des idées) :
2. la MUFA,
3. le guichet de l’énergie, Utopia,
4. la coopérative Courant d’Air
- Bloquer les dates au niveau du château; 3 jours - vendredi, samedi, dimanche – en novembre (?)
- Rédaction articles Vie communale – annonce des 3 conférences
- Publier l’info sur la page FB de la commune, de l’ODR – info à republier
- Contacter l’Union Wallonne des Entreprises – expert pour la conférence 5G (un „favorable”)
- Contacter un potentiel expert (tjs favorable 5G) – contact Valérie via son fils
La journée « Consomm’acteur »
- nformer les hôtes de la possibilité d’une ouverture partielle : ½ jour, c’est bien !
- Contacts à prendre encore :
►Moulin Massart + Verte vallée – énergie hydraulique -------------------------------------------------------------------►Maison en granitherm (herbe séchée) - Collègue de Valérie ----------------------------------------------------------►Maison en frigolite et auto construction, basse énergie ----------------------------------------------------------------►Vieille maison isolée par l’intérieur - David Craenhaels -----------------------------------------------------------------►Maison passive - Voisin de Delphine Nêve---------------------------------------------------------------------------------►Installateur de panneaux solaires - Benoit Lejeune ----------------------------------------------------------------------►Chaudière au bois - Noël Vangen --------------------------------------------------------------------------------------------►VMC : Thomas Borboux ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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