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 PV réunion #6 du Comité de pilotage du Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDC)  
Date et lieu : le 28 septembre 2022, de 19h45-22h20 à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Exposés (7x5-10’) 
2. Echanges sur les exposés (45’) 
3. Divers : Budget 2023, prochaine séance (25’) 

 
1. Exposés des groupes de travail 
 
Version complète sur les slides de présentation sur le Powerpoint.  
 
GT1C : Communication  
 

• Elaboration du Logo : 3 propositions. La première a été retenue sous réserve d’adaptations :  
o Couleurs et style simples (transparence : gris foncé sur fond blanc, éléments peu complexes, 

…) 
o Nom simplifié : uniquement PAEDC + Chaumont-Climat.  
o Slogan : Ne Chaumont pas, le Climat n’attend pas ! 
o Suppression d’éléments : 1 vache sur 2,  
o Ajouter d’éléments : bâtiment, vélo sans cycliste 
o L’éolienne mène au débat, mais il est décidé de la maintenir car il s’agit avant tout d’un symbole 

Logo à présenter au Collège du 12/10  
 

• Plan de communication 
o Fichier Excel comportant les actions communicationnelles par GT : coordination nécessaire entre 

les GT et GT1C  
▪ Prévoir une communication après mise en œuvre de chaque action 

Membres (24) 
 

Rôle GT Présents (12)/ 
Absents (12) 

BERNARD Valentin Agent communal, mobilité  Absent 

CABUY Bruno Agent communal, environ.  Absent 

Bomblet Pauline  Agent du CPAS - Présent 

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

LAROCHE Denis Agent communal, anime Co. GT1G, 1C Présent 

DEBEFVE Laurent Agent communal, urbanisme / Absent 

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 Présent 

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

OLIVARI Elisabetta Citoyen / Absente 

VANDERMOSTEN Pierre Citoyen GT3, 6 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 Présent 

LEBLANC Nadine Représentante CCATM GT1C, 6 Présente 
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▪ Selon le cas, en prévoir au préalable également (par ex. : recherche de volontaires/ 
évènement) 

o Rencontrer le Collège communal et leur soumettre l’avancement du Comité de pilotage (dont le 
plan de communication) : avoir décidé pour la séance du Comité de pilotage du 26 octobre ce qui 
sera abordé avec le Collège  

o Le sponsoring est un possibilité de mise en œuvre du plan de communication 
▪ Importance de la pérennité du sponsor 
▪ Format : contrat entre la commune et le sponsor (coordination entre un agent 

communal et la cellule marché public de la commune) 
▪ Le sponsor peut aller plus loin que la communication et inclure la mise en œuvre 

d’autres actions (par exemple le placement de rack vélo)  
▪ Lors de la rencontre entre Nadine et le bourgmestre, ce dernier a émis un accord pour 

ce contrat de sponsoring 
 
GT1G : Coordination et gestion 
 

• Proposition de planning à intégrer aux fiches-actions  

• Recherche de données actualisables pour le suivi des actions du PAEDC 

• Voir slides 
 

GT2 : Financement 
 

• Différentes possibilités de financement : analyser les pour/contre de chacune 

• Voir slides 
 
GT3 : Bâtiments  

 

• Fiches-actions complétées pour Action 1 – Plateforme de rénovation (qui reprend action 1, 3-5, 21) et 
action 7 – Nouvelles dispositions de permis urbanistiques (reprenant l’action 29) 

• Ghislain travaille sur le patrimoine communal bâti (action 25) et la plateforme de rénovation (action 1), 
se penchant sur une version alternative, sachant que la version classique n’est pas validée par les Collège 
et Conseil communaux pour causes budgétaires 

• Marc-Antoine, faisant partie de la CCATM, étudie l’action 7, sachant qu’une charte urbanistique est en 
réflexion/élaboration par le service urbanisme et son échevine  

 
GT4 : Habitudes et changement culturel 

• 10 actions : certaines mises de côté dans un premier temps 

• Calendrier prévisionnel établi avec des articles à publier 

• Besoins à court terme : médias de publication + template commun pour les communications   -> voir 
avec GT1C, en contact avec la communication de l’AC 

• Voir slides 
 

GT5 : Mobilité 
 

• Ce groupe n’a pas eu l’occasion de se rencontrer cette fois-ci  
 
GT6 : Agriculture et énergies locales 
  

• Fiche-action 20 ‘Biométhanisation’, partie méthodologie remplie 
 
Action 31 ‘Plantations’ 

• La commune va planter 900 m de haie en 2022 + le verger conservatoire à l’espace Perez 

• Budget participatif : permettra à Isabel de planter des fruitiers et haies. Emplacement à définir avec 
Bruno Cabuy 

• Association « Vivre au Val verdoyant » qui va planter également un verger à Dion le Mont 
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2. Discussion sur les présentations  

 
 

• Demande de davantage de participation des agents communaux du Comité de pilotage de la part des 
autres membres :  

o Demande liée au manque de ressources humaines dans le Comité, mais permettrait aussi 
d’éviter de travailler en parallèle avec d’autres groupes/associations existants (demande du 
bourgmestre)  

o Que les agents communaux membres du CoPil consultent le drive et aillent vers le Comité 
(plutôt que le contraire) serait l’idéal  

o Ils pourraient faire partie des GT sans forcément aller aux séances plénières, ce qui pourrait 
être une version allégée pour eux du travail que cela représente en plus de leurs tâches 
quotidiennes 

 

• Utilisation du drive : proposition d’ajout de n° de versions aux fiches-actions modifiées pour garder un 
historique (conseil : enregistrer les fiches-actions complétées sur votre ordinateur) 

• Demande de davantage communiquer entre GT lorsqu’il y a empiètement possible sur des missions 
communes 

• Prochaine échéance - 12 octobre : pour le prochain Amalgame, avoir une synthèse de l’avancement des 
GT (actions en cours) : Ghislain et Marie proposent de contribuer avec des actions GT4  
 

 
3. Divers 

 

Séance #6 Séance #7 Séance #8 

28 septembre 2022 26 octobre 2022 30 novembre 2022 

 
Budget 2023 validé par le Comité de pilotage, pour transmission au directeur financier.  
 
Prochaine séance le 26 octobre à 19h45-22h à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux.  
 

Dates à retenir :  
 

• 12/10 : Envoi au GT1C (Nadine, Isabel, Philippe et Denis) des articles pour l’Amalgame 
présentant les actions en cours 

• 26/10 : Avoir préparé un planning avec des dates de lancement des actions (idéalement en 
novembre). Ceci sera la base pour la présentation au Collège des actions en cours. 
 

Proposition d’Ordre du jour séance #7 :  
 

1. Introduction (10’) 
2. Exposés sur l’état d’avancement des actions + discussions (7x20’) 
3. Divers (10’) 

 
 

 
 
 

 


