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 PV réunion #4 du Comité de pilotage du Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDC)  
Date et lieu : le 27 avril 2022, de 19h45-22h à la salle Perez, rue du Village 5 à Dion-le-Mont 

 
 

 
 

1. Ordre du jour 
 

1) 19h45-20h00 : Faits marquants  
2) 20h00-20h15 : Carte de visite  
3) 20h15-21h30 : Groupes de travail  
4) 21h30-21h40 : Drive ou espace de stockage 
5) 21h40-21h55 : Agenda, séances CoPil 
6) 21h55-22h : Divers 

 
2. Faits marquants  

 

• Mars : Le PAEDC a été approuvé par le Conseil communal (avec ↘↘ estimations de dépenses) ; 

• Avril : Luc Mertens, déjà membre du Comité de pilotage, remplace Aurélie Van Eeckhout 
comme échevin de la transition énergétique.  

 
 
 
 

Membres (29) 
 

Rôle Présents (12)/ 
Absents (17) 

BERNARD Valentin Agent communal, mobilité Absent 

CABUY Bruno Agent communal, environ. Absent 

DE BURLET Virginie  Agent communal, CPAS Absent 

ERREMBAULT Ghislain Agent communal, anime Co. Présent 

LAROCHE Denis Agent communal, anime Co. Présent 

VAN DEN BULCKE Véronique Agent communal, urbanisme  Absent 

DEBEFVE Laurent Agent communal, urbanisme Absent 

BREELS Sébastien Citoyen Absent 

DEGAVRE PHILIPPE Citoyen Présent 

DELLA FAILLE Etienne Citoyen Absent 

GEVERS Noémie Citoyen Absent 

LACROIX Marie Citoyen Présente 

LACROIX Xavier Citoyen Présent 

LOPEZ MARTINEZ Isabel Citoyen Présente 

OLIVARI Elisabetta Citoyen Présente 

VAN DOREN Robert Citoyen Absent 

VANDERMOSTEN Pierre Citoyen Présent 

EYLENBOSCH Marc Entreprise Absent 

HERINCKX Florian Entreprise Présent 

HOUBART Claude Entreprise Absent 

JANSSENS Philippe Entreprise Absent 

KENNES Benoît Entreprise Absent 

NOBELS Marc-Antoine Entreprise Présent 

SEGERS Geoffrey Entreprise Absent 

STOOP Michaël Entreprise Absent 

VAN EIJCKEN Jean-Philippe Entreprise Absent 

CUVELIER Claude Mandataire politique Village Présent 

LAMBERT Patrick Mandataire politique Arc Absent 

MERTENS Luc Mandataire politique Ecolo & échevin de l’énergie Absent 

LEBLANC Nadine Représentante CCATM Présente 
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3. Carte de visite 
 
Suite aux réunions que vous avez eu entre le dernier comité de pilotage du 26 janvier 2022 et 
celui-ci, il est ressorti une demande : 

• de mieux se connaître pour mieux interagir (en remplissant chacun une « carte de visite »), 

• de constituer les groupes de travail (GT). 
 
Si ce n’est déjà fait, il est encore possible de remplir le formulaire « carte de visite », merci :   
https://forms.gle/VnAj45JYFLQZsQoS9 

 
4. Groupes de travail (GT) 
 

• Constitution 
 

Groupe de travail Rôles 
Membre du CoPil 
Référent 

GT1G : GES Gestion, coordination, méthodologie, organisation, 
planification, suivi, reporting global 

Denis 
Xavier 

GT1C : COM Communication et des actions de conscientisation et 
d'implication 

Isabel 
Nadine 
Philippe D. 

GT2 : FINS Financement (coopérative, communauté d'énergie, 
subventions) 

Ghislain 
Xavier 

GT3 : BATI Bâti résidentiel & tertiaire Claude C. 
Denis 
Florian 
Ghislain 
Marc-Antoine 
Pierre 

GT4 : HABI Familles & écoles, gestes dans le bâti & le transport ; 
changement culturel ; comportement ; Changements 
d'habitude 

Isabel 
Marie 

GT5 : MOBI Transport : accompagner la mobilité actuelle, 
promouvoir l'alternative 

Isabel 

GT6 : AGRI L'agriculture, aussi source d'énergie locale & solution 
d'adaptation 

Claude C. 
Isabel 
Nadine 
Marc-Antoine 
Philippe J. 
Pierre 
Xavier 

Aucun Je souhaite uniquement participer aux Comités de 
pilotage sans faire partie d’un groupe 

Elisabetta 

 
Note : Constitution évolutive 
 

• Fonctionnement 
 
Le référent de GT organise les rencontres, convoque les membres du GT, dresse un compte-
rendu de l’avancée lors des séances du CoPil.  
 
Les groupes de travail peuvent s'ouvrir à des personnes hors du Comité de pilotage pour 
autant que cela ne génère pas de frais pour la commune et que ces personnes ne devaient 
pas être nommées par elle. 
 

https://forms.gle/VnAj45JYFLQZsQoS9
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Nécessité de mettre la procédure de remplacement de membres du Comité de pilotage à 
l'ordre du jour du Collège communal 
 
Support de l’action :  
Une méthode générale commune est proposée pour les GT afin d’améliorer la correspondance 
inter-groupe, avec une certaine flexibilité : la fiche mission (ci-annexée au PV). Des fiches 
actions (vous parvient très bientôt) permettront de détailler les actions séparément.  

5. Drive ou espace de stockage 
 

• Besoins :  
✓ Stockage de ressources (organisationnelle, méthodologique, connaissances), 
✓ Travail collaboratif sur des fichiers (office). 

 

• Fonctionnement : 
✓ Outil : Sharepoint, 
✓ Limite : seul le gestionnaire (Denis) peut renommer ou supprimer des fichiers. Mieux 

vaut l’avoir en tête avant d’uploader des fichiers, 
✓ Précaution : Vu le nombre important de personnes susceptibles de travailler dans le 

Drive, merci de ne pas partager ce lien en dehors du CoPil/GT. 
✓ Accès: https://administrationcommuna-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/energie_chaumont-

gistoux_be/Elv9RXnmZGdDvktVBzeySFoBOPWGi0lTAgTAw70Qs6yD6Q?e=EZ4a4L  

 
6. Agenda, séances CoPil 
 

Séance #5  Séance #6 Séance #7 Séance #8 

29 juin 2022 28 septembre 2022 26 octobre 2022 30 novembre 2022 

 
En principe, les séances se déroulent le dernier mercredi du mois, avec l’horaire 19h45-22h.  
 
Agenda de la séance : 

✓ Bref feedback de vos encodages relatifs à la « carte de visite », 
✓ Debriefing du fonctionnement des GT, 
✓ Avancée dans l’élaboration de la fiche mission. 

 
7. Divers 
 

• Demande d’identification du Comité de pilotage (et des GT) :  
Le nom des membres seront publiés sur le site internet de la commune & la création d’un logo 
/ une « mascotte » pour rendre l’ensemble des actions PAEDC reconnaissables par des 
citoyens dans les média de communication. 
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