ODR de GOUVY - Groupe de travail « Energie »
Compte-rendu de la réunion du 21/04/2022

Commune de Gouvy

Animatrice
secrétaire : Anne

- Présences : Steve THIRY, Eric DEFOURNY, Nicolas WAGENER,Valérie HUBERT, Thierry KAROLCZAK, Diane SCHROEDER, Isabelle SANTOS
Pour la FRW : Anne Klein
Excusés : / Absents : Michel Meunier

ODJ

TRAITEMENT et DECISION

1. Articles « Vie
Communale »

Suites et retours
✓ Le test sur la consommation énergétique - bien paru dans la Vie Communale
✓ Le photovoltaïque pour tous – la conférence à eu lieu
► 19 inscrits, 17 personnes présentes. Difficile de mobiliser – la commu était pourtant large : Vie communale, FB, site internent, presse,
radio ... Les personnes présentes = des personnes d’ores et déjà intéressées
► Exposé très clair mais lenteurs
✓ L’énergie verte et locale – conférence prévue au 1er trimestre postposée vu l’agenda chargé. A programmer entre le 10 et le 21 octobre.
✓ Prévoir de rédiger un toutes boites reprenant les 3 prochaines activités du GT, à savoir : la conférence énergie verte, le week-end portes
ouvertes et l’escape game au chateau afin de mutualiser l’info et rationaliser les coûts.

2. Escape Game

Brainstorming sur les thèmes à traiter, les questions à poser et d’éventuelles idées de jeux en lien
✓ Le GT se questionne sur les grands thèmes à aborder : logement, déplacement, numérique, .. ? Cette année, le GT propose de se concentrer
sur le thème du logement. Une prochaine édition pourrait aborder un autre thème. L’idée : pas tout mélanger et traiter d’un thème en
profondeur.
✓ La MJ et ses jeunes vont créer le jeu et assurer sa mise en place au château, il est question de leur transmettre les thèmes à traiter :
►C’est quoi l’énergie ? (parler des différents types d’énergie)
►La transformation de l’énergie (électrique -> calorifique ...)
►C’est quoi une énergie renouvelable ?
►Comment fonctionnent les différents types d’énergie ? (nucléaire, éolien, solaire, ...)
►Comment diminuer sa consomation d’énergie ?
►Quels sont les gros consommateurs dans une maison ?
✓ En terme d’expériences à vivre/faire vivre, plusieurs idées :
► comparer la maquette d’une maison qui consomme beaucoup avec celle d’une maison passive, avec panneaux solaires, ...
► parcourir le château et trouver parmis des maquettes ou affiches les 5 types d’énergies (5 énergies qui donnent 5 lettres)
► il faut un but final qui pourrait être par ex „ trouver une solution pour que Clara puisse sortir de la maison obscure privée d’élec”
► au départ du jeu, partir avec une cagnotte importante de Watts, le but : en perdre le moins possible/en économiser un max au fil du jeu.
► le résultat permettrait de donner une idée de la catégorie dans laquelle se situe les jouers (peu sensible, sensible, très sensible aux
thématiques énergétiques).
► l’idée d’un puzzle à construire au fil des épreuves est évoquée également
► utiliser des néons fluo qui permettent de voir des empreintes sur les murs – jouer sur le ludique

✓ Les dates du 18 – 20 novembre ont été bloquées au niveau du château; 3 jours - vendredi, samedi, dimanche
✓ Prévoir une répétition 1 mois avant.
✓ A renseigner à la MJ : l’organisation Good Planet (Paris) a conçu un escape game sur le thème de l’énergie. Une source d’inspiration très
intéressante : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/escape-game-mission-energie/
3. Conférence 5G

Info sur l’organisation
✓ Il manque toujours l’intervenant „favorable à la 5G”. Il faut un scientifique expert des télécommunication. Steve, Isabelle et Thierry
poursuivent les contacts. Isabelle a déjà joint plus de 7 personnes qui ont toutes décliné.
Il semblerait que le bashing anti 5G refroidit les orateurs favorables à cette technologie.
✓ Si aucun intervenant n’est trouvé d’ici le soir de la conférence, cela sera expliqué aux citoyens présents.
✓ Utile de prendre les adresses mail des participants et de les inviter à prendre part soit au GT énergie, soit à un futur GT sur la thématique 5G

4. Journée
Planification de la journée : retours sur les contacts, déroulé, communication
Consommacteurs
✓ Informer les hôtes de la possibilité d’une ouverture partielle : ½ jour, c’est bien ! 4 créneaux possibles : Samedi de 9h30 à 12h, Samedi de
13h30 à 16h. Dimanche de 9h30 à 12h et dimanche de 13h30 à 16h.
✓ A visiter, acquis :
►Moulin Massart + Verte vallée – énergie hydraulique
►M. Cornely – pompe eau de pluie + isolation de toiture
►Lizy Stabel - Maison en paille à Limerlé
►Nicolas – maison en blocs isolants
►Chauffage pellets – plaquettes : écoles Ourthe et Cherain
►David Craenhaels – vieille maison isolée par l’intérieur
✓ A visiter, à confirmer :
►Contact de Valérie – maison en granitherm (herbe séchée) + chaudière plusieurs logements + Géothermie + VMC (Albert Dalcq)
►Contact de Diane – maison en frigolite et auto construction, basse énergie - voir si date convient
► Contact Michel - VMC : Thomas Borboux + Noël Vangen – Chaudière au bois
► Contact Thierry : Benoit Lejeune - Installateur de panneaux solaires
► Contact Isabelle : Benoit Lejeune - Voisin de Delphine Nêve – maison passive
✓ Le week end pressenti est le 24-25 septembre – à confirmer par Isabelle après contact de Dorina (autres évènements culturels ce we ?)
Depuis la réunion, la date est confirmée, donc bloquée, elle peut être annoncée aux participants.
✓ Anne rédigera un folio à destination des participants qui reprendra la ligne de conduite, ce qu’ils ont à préparer – une petite réunion de prépa
sera également organisée.
✓ Le nom de cette action : Week end Maisons Portes ouvertes – Solutions énergie
✓ Information via les créneaux habituels : VC, FB, presse, Peps radio, panneaux SI + des toutes boites combinant info au sujet des 3 prochaines
actions du GT (we énergie, escape game, conférence énergies vertes)

Prochaine réunion : 16 juin 2022 à 20h

Plan d’actions :
Quoi ?
Escape game :
- Transmettre les infos et réflexions du GT à la Maison de Jeunes pour la préparation de l’escape
- Bloquer les dates au niveau du château; 3 jours - vendredi, samedi, dimanche – 18-20 novembre
Conférence énergie verte :
- Relancer les conférenciers, arrêter une date entre le 10 et le 21 octobre
Communication :
- Rédaction articles Vie communale – annonce conférence énergies vertes et locales + escape + we énergie
- Publier l’info sur la page FB de la commune, de l’ODR – info à republier
La journée « Consomm’acteur » :
- Informer les hôtes de la possibilité d’une ouverture partielle : ½ jour, c’est bien !
- Rédiger un 1er jet d’un folio pour les participants – candidats aux ouvertures de portes + relecture
- Contacts à prendre encore :
►VMC (Albert Dalcq) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------►Chaudière plusieurs logements ----------------------------------------------------------------------------------------------►Géothermie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------►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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