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 PV réunion #5 du Comité de pilotage du Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDC)  
Date et lieu : le 29 juin 2022, de 19h45-22h à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux 

 
 

 
 

0. Ordre du jour 
 
1. Présentation de chaque groupe de travail (70’) 

2. Discussion sur les présentations (20’) 

3. Divers (10’) 

 
 
1. Présentation de chaque groupe de travail 
 
Voir les slides de présentation sur le Powerpoint.  
 
 
GT1G : Coordination et gestion 
 

• Propositions d’outils pour aider les GT : Outils ayant pour objet de permettre aux membres 
des GT de les aider à structurer leur réflexion et la mise en place des actions, au GT1G de 
rassembler le travail des GT de manière homogène et au comité de pilotage d’avoir une vue 
synoptique et un suivi (indicateurs) 
o Fiche mission 
o Fiche action 
o … 

• Débat relatif aux indicateurs de suivi des actions (p. ex. # de nouveaux cyclistes) : 

Membres (25) 
 

Rôle GT Présents (12)/ 
Absents (13) 

BERNARD Valentin Agent communal, mobilité  Absent 

CABUY Bruno Agent communal, environ.  Absent 

Bomblet Pauline  Agent du CPAS GT4 Présent 

ERREMBAULT Ghislain Agent communal, anime Co. GT2, 3 et 4 Présent 

LAROCHE Denis Agent communal, anime Co. GT1G, 3 Présent 

DEBEFVE Laurent Agent communal, urbanisme / Présent 

BREELS Sébastien Citoyen GT3 Absent 

DEGAVRE PHILIPPE Citoyen GT1C Présent 

DELLA FAILLE Etienne Citoyen GT3, 5 Absent 

GEVERS Noémie Citoyen GT5 Absent 

LACROIX Marie Citoyen GT4 Présente 

LACROIX Xavier Citoyen GT1G, 2, 6 Absent 

LOPEZ MARTINEZ Isabel Citoyen GT1C, 4, 5, 6 Présente 

OLIVARI Elisabetta Citoyen / Absente 

VANDERMOSTEN Pierre Citoyen GT3, 6 Présent 

HERINCKX Florian Entreprise GT3 Présent 

HOUBART Claude Entreprise / Absent 

JANSSENS Philippe Entreprise GT6 Absent 

NOBELS Marc-Antoine Entreprise GT3 Présent 

STOOP Michaël Citoyen / Absent 

VAN EIJCKEN Jean-Philippe Entreprise / Absent 

CUVELIER Claude Mandataire politique Village GT3, 6 Présent 

LAMBERT Patrick Mandataire politique Arc / Absent 

MERTENS Luc Mandataire politique Ecolo & échevin de l’énergie GT6 Absent 

LEBLANC Nadine Représentante CCATM GT1C, 6 Présente 
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o Energie Commune (ex-Apere), le prestataire retenu par le SPW Energie pour accompagner 
les Communes dans la mise en œuvre de leur PAEDC invite à se doter d’indicateurs simples 
à générer (# séances de sensibilisation à la rénovation énergétique) et à éviter l’écueil 
d’une approche quantitative trop complexe à générer (instaurer un système de relevé du 
# de logements améliorés énergétiquement avec le gain précis en kWh/an par logement), 
l’objectif étant de consacrer l’énergie du CoPil et des GT à lancer une dynamique 
citoyenne sur le territoire. 

o En même temps, l’outil POLLEC du SPW suggère un suivi chiffré détaillé. 
o CCL en 3 temps : 

▪ ex ante : Lors de l’élaboration du PAEDC, en particulier du tableau de synthèse des 
actions, l’outil POLLEC du SPW a permis par l’évaluation théorique de calibrer les 
actions (ex : voir les objectifs de rénovation énergétique du bâti projeté en regard du 
# de bâtiments sur le territoire, idem avec le # de véhicules, …) 

▪ à la conception des actions et en cours de réalisation : En fonction des besoins de 
pilotage de l’action et des « coûts » d’obtention des indicateurs, les GT, en 
concertation avec le GT1G élaboreront les indicateurs appropriés. 

▪ ex post : Le SPW fournit chaque année les nouveaux chiffres d’émission de CO2 du 
territoire communal secteur par secteur d’il y a 3 ans (ex : en mai 2021, les émissions 
de 2018 sont à disposition). Une évolution sera donc communiquée. Dès lors, par 
exemple, si une réduction de 5 % des émissions du secteur transport est observée, 
elle pourrait être rendue équivalente à X cyclistes quotidien supplémentaire ou x 
véhicules électriques complémentaires. 

 
GT1C : Communication  
 

• Communiquer est essentiel pour toute action et permet de créer un élan. 

• Actions prioritaires :  
o Réaliser un logo qui représente l’action en faveur de l’action en faveur de l’énergie 

durable et du climat, 
o Elaborer un fichier Excel comportant les actions communicationnelles avec, en particulier, 

un onglet par GT, 
o Rencontrer des membres du Collège et soumettre le plan de communication à 

l’approbation de ce dernier.  
 

GT2 : Financement 
 
Ne s’est pas réuni 
 
GT3 : Bâtiments  

 

• L’action la plus structurante du secteur du bâti est une plateforme de rénovation (sur base du 
modèle de Corenove), dépense non validée par l’autorité communale. Il est visé un travail de 
recalibrage et de rediscussion avec le Collège : 

o Action structurante qui relie une partie des actions bâtiments entre autres. Conseils 
sur les rénovations, proposition d’entrepreneurs, audit & primes, …  

o En moyenne, 60.000 € de rénovation/ménage participant à cette 
plateforme (communes voisines) 

o Non prioritaire à ce stade mais évaluation de l’opportunité de massifier le travail de 
rénovation énergétique par quartier  (ex : Bonly qui contient un enjeu en matière de 
précarité énergétique ? )  

o Coût communal : +/- 25.000 €/an) 
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o Une telle plateforme est à articuler avec bon nombre d’actions qui s’alimentent l’une 
l’autre (ex : les rénovateurs peuvent devenir témoin pour ouvrir leurs portes à leur 
voisins dans le cadre de l’action « journées porte-ouverte maisons exemplaires » du 
GT4 ; l’exemplarité et la rénovation énergétique touche également l’organisation de 
la mobilité active par vélo électrique, speedpedelec et voiture électrique ; idem pour 
l'action « passeurs d’énergie » du GT4 ; …). Les liens et articulations sont infinis. 

• Un chapitre dans la Charte Urbanisme est prévu pour aider les personnes précarisées 
énergétiquement à choisir des logements moins énergivores et leur donner des conseils en 
rénovation (pour éviter des charges énergétiques plus lourdes que le loyer, …) 

 
GT4 : Habitudes et changement culturel 

 

• Articles et ateliers concrets 

• Fonctionne par Momentum (saisonnalité) : par exemple habitudes liées à la rentrée scolaire 
(réutilisation de matériel scolaire, ramassage scolaire à vélo/pied) 

• Pauline, assistante sociale, rejoint ce groupe : la 1ère cause de la pauvreté est le manque 
d’information 
 

GT5 : Mobilité 
 

• Beaucoup d’actions, tout n’est pas à lancer simultanément. Certaines actions se feront par 
d’autres acteurs que le Comité de pilotage, mais ce dernier peut cependant prévoir de la 
communication et sensibilisation sur ce sujet pour renforcer l’effet de l’action.  

• Electromobilité : Ghislain peut fournir des informations 

• Pistes cyclables et formations cyclistes : Valentin, le conseiller en mobilité, peut fournir des 
informations 

• Existence d’applications pour repérer les bornes électriques accessibles appartenant à des 
particuliers. La région & l’InBW mettent en place un plan de bornes dans la commune 
(placement de 5 bornes électriques + bornes de recharge vélo) & action déjà en cours de 
placement de 2 bornes à Gistoux.  

 
 
GT6 : Agriculture et énergies locales 
  

• GT avec thématiques différentes : sans référent unique 

• Philippe Grade supplée Philippe Janssens en tant qu’agriculteur  

• Biométhanisation 
o Spécialiste : Pour une rentabilité suffisante, il faut une installation de taille suffisante 

(généralement de puissance = 600 kW)  
o Prévoir l’installation à moins de 500 m des habitations, avec possibilité de desserte 

pour les matières premières (fumier de cheval, …) 
o Juillet : visite d’installation 
o Nécessite du personnel (coopérative ?) 

 
2. Discussion sur les présentations  

 
 

• Proposition de FAQ pour le Comité de pilotage 
Au besoin, créer des FAQ pour éviter les redites. 
 

• Sentiment de manque de ressources humaines dans les GT 
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Le Collège maintient les candidatures initiales pour le Comité de pilotage (pas de lancement 
d’appel à nouvelles candidatures). Retour d’expériences : il ne faut pas obligatoirement de 
grand groupe, cela prend beaucoup de temps d’essayer de maintenir tout le monde à flot 
sans forcément avoir de succès alors qu’un noyau de personnes convaincues peut faire de 
grands projets.   
 

 
3. Divers 
 

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

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

 
Prochaine séance le 28 septembre à 19h45-22h à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux.  
 
!! Devoir pour le mercr. 21/09, à placer sur le Drive : 

• Pour le GT1C : préparer un ou plusieurs projet(s) de logo ou mascotte avec slogan, 

• Pour les GT : remplir les lignes « description » et « commentaire/méthodologie » de chaque 
fiche action présente sur le Drive, soit établir 

o pour 2/3 des actions, la méthodologie détaillée de mise en œuvre de chaque action, 
soit une recette de cuisine à appliquer, 

o pour 1/3 des actions, les étapes à accomplir pour obtenir la méthodologie détaillée 
 
Proposition d’ODJ non discuté en séance  
 

• Logo : Vote sur le ou les projet(s) de logo (ou mascotte) et slogan représentant l’action de 
mise en œuvre du PAEDC à Chaumont-Gistoux (20 min.) 

• Présentation d’actions : Chaque GT présente la méthodologie détaillée d’1 action (recette de 
cuisine à appliquer) et les étapes à accomplir pour disposer de la méthodologie d’une action 
(10 min/GT, soit 1h) 

• Echange sur les présentations (3/4h) 

• Agenda & divers (5 min) 
 
 

 
 
 
 


