
Ca va chauffer...  
 
  Jusqu’ici, l’automne nous a gratifiés de journées des plus agréables. Pourtant, l’hiver qui 
est à nos portes risque de faire mal! Le coût de l’énergie creuse un abîme dans les revenus 
des ménages mais remplit, via les accises, les caisses de l’État. Comme pour se faire 
pardonner, les ministres fédéraux ont pris des mesures... Ouf, diront certains ! En fait, une 
simple rustine pour un mal plus profond, « structurel » en jargon d’experts. 
  Cette situation constitue la suite logique d’une politique de l’autruche qui a caractérisé les 
non-décisions en matière énergétique. A force d’ignorer que le pétrole s’épuise, de ne pas vouloir s’engager 
résolument dans des alternatives porteuses, à force de ne pas oser infléchir des comportements suicidaires, voilà 
nos dirigeants bien mal embarqués. Et nous aussi... 
  Rien ne sert pourtant de se lamenter. Il n’est pas trop tard, mais il est grand temps. A nous, citoyens-
consommateurs de réagir. Ce numéro de « Ferrières en vert » se propose de vous éclairer sur des énergies 
renouvelables. En p.2, le témoignage de certains qui, dans la commune, ont fait des choix. En p.3, des adresses 
susceptibles de vous aider et en p.4, une invitation à une soirée-citoyenne le 3 février.  
  Agir, c’est aussi s’impliquer. Si vous partagez nos valeurs et nos convictions, pourquoi ne pas nous rejoindre ? 
L’an prochain, nous irons aux urnes. Les communes, comme dans bien d’autres domaines, ont des devoirs 
d’information, d’initiatives. A Ferrières, si ce n’est des primes pour les panneaux solaires, bien peu d’initiatives 
porteuses en la matière. Une fois de plus, à vous de choisir, au-delà des belles promesses et des effets de manche!  
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Solaire passif 
ou passivité au soleil ? 
 
  Nul doute que les communes constituent un maillon 
essentiel dans la chaîne des acteurs à impliquer pour 
relever le défi de la sobriété énergétique, afin de se 
conformer au protocole de Kyoto. Elles se doivent de 
montrer l’exemple en réduisant les consommations de 
leurs propres bâtiments, mais aussi de mobiliser les 
citoyens et de favoriser les économies d’énergie et la 
production d’énergies vertes sur leur territoire. Depuis 
le passage d’écolo à la Région Wallonne, celle-ci met 
à la disposition des communes une impressionnante 
panoplie d’outils taillés sur mesure pour les aider: 
formations, audits, logiciels de calcul, facilitateurs 
spécialisés, subventions à l’investissement... 
  Qu’en pensent donc nos décideurs lorsque je les 
interpelle à ce sujet? Il est vrai que les occasions ne 
manquent pas : augmentation inquiétante des dépenses 
énergétiques de la commune, projet de transformation 
profonde de l’école de Xhoris, moment idéal pour 
faire appel aux nouvelles technologies plus 
performantes... « Nos consommations sont constantes, 
ce sont les prix qui augmentent, ce n’est pas de notre 
faute ! » répond le premier petit cochon. « C’est vrai, 
certains bâtiments sont mal isolés et ont de mauvais 

châssis, mais que faire ? » pleurniche le second. 
«Technologies performantes, cogénérat ion, 
gazéification de bois, kekseksa, ça fait mal ? » s’inquiète 
le troisième petit cochon. Bref, une fois de plus, pour 
toute réponse, un laxisme et une inertie irresponsables, 
tant de fois dénoncés, que ce soit dans le dossier de 
gestion des déchets ménagers comme de l’égouttage.  
Inutile d’ajouter que ma proposition d’initier sur le 
territoire communal une vaste campagne de promotion 
des chauffes-eaux solaires, via notamment une centrale 
d’achat, comme cela a été réalisé avec succès dans 
d’autres communes, a été écartée sur-le-champ avec 
autant de mauvaise foi et d’arguments fallacieux que le 
reste.  « Si on intervient pour les chauffes-eaux, il faut 
aussi intervenir pour d’autres facteurs ;c’est impossible, 
ce serait ingérable, donc on ne fait rien ! » « Les 
chauffe-eaux ? C’est prouvé, ce n’est pas rentable ! » 
  De tels comportements et réflexions que l’on pourrait 
croire d’un autre âge ont de quoi inquiéter alors que 
scientifiques et experts internationaux insistent pour que 
des mesures alternatives soient rapidement mises en 
oeuvre . Non, préserver notre environnement et nos 
ressources n’est pas une contrainte, voire un luxe. C’est 
une chance qui nous est offerte de construire aujourd’hui 
le monde de demain. 
     Lydia Blaise 

Novembre 2005 

Spécial énergies 



Albert, je me suis laissé dire 
que  tu envisages de produire 
de l’électricité ?  
C’est exact ! J’étudie à l’heure 
actuel le la possibi l i té 
d’installer des cellules 
p h o t o v o l t a ï q u e s  q u i 
produisent de l’électricité par 
énergie solaire. Je préfère 
cette formule à celle des 

panneaux qui chauffent l’eau domestique. En cas de 
surproduction en effet, l’été par exemple, je pourrais 
revendre sur le réseau les surplus. De la sorte, je 
capitaliserais chez un fournisseur –City Power, par 
exemple- une réserve utilisable en hiver tout en 
amortissant l’installation.  
Et les coûts ?  
Il faut compter de 200 à 500 € le m², ce qui n’est pas 
rien ! Si le marché se développe, les prix vont chuter. 
Ainsi, une firme propose un roofing avec cellules 
incorporées à des prix plus compétitifs. Il existe aussi 
des primes. 
Qu’est qui t’anime dans ta démarche?  
Ma démarche relève d’une gestion de « bon père de 
famille ». Dans cette optique, j’ai opté pour le bois 
comme combustible de la chaudière domestique à partir 
d’une cassette. Par ailleurs, je récupère l’eau de pluie et 
l’eau épurée par lagunage pour les sanitaires.  
Par ailleurs, les « petits ruisseaux font les grandes 
rivières » ; si chacun y met du sien, notre économie, 
dépendante de ressources extérieures, s’en portera 
mieux !  
C’est un acte de citoyenneté de prendre des initiatives, 
sans toujours attendre des aides de l’État. Des primes, 
certes, mais pour  ceux qui en ont vraiment besoin ! 
Un souhait ? 
Multiplier les raccordements au gaz naturel. C’est vrai 
en ville, mais aussi chez nous : un gazoduc passe tout 
près d’ici… 
Et si tu étais mandataire communal … ? 
J’aiderais, par des incitants, les agriculteurs à installer 
des unités de biomasse dans leur ferme! Pourquoi ne 
pas produire aussi  du « carburant vert » sur les 
jachères ?  

Tu habites une bien 
« curieuse » maison, Jean-
Michel … 
Elle a suscité bien des 
interrogations lors de sa 
construction. Entièrement 
en bois, elle a été terminée 
en 3 jours avec l’aide de 12 
bénévoles. Arrivée en pièces 
détachées, elle a été montée 

comme un « Lego ».  
On a préféré poser une brique à l’extérieur, mais à 
l’intérieur, le bois apparent dégage une chaleur et une 
décoration naturelles. 
Et qui l’a réalisée ?  
Une société ardennaise. Mon architecte a travaillé en 
collaboration avec leur ingénieur. Le bois massif, du 
sapin du Nord , respecte une convention qui veut que 
tout arbre coupé soit replanté.  
Mais il n’y a pas que le bois … 
Non! Pour la couverture du toit, on a opté pour des 
ardoises naturelles posées en losange. Cette méthode a 
diminué le coût de moitié. Les 4,5 m² de panneaux 
solaires, exposés plein sud, chauffent 300 litres d’eau 
chaude sanitaire quasi toute l’année. Le réservoir de 
7.500 l. d’eau de pluie procure de l’eau sanitaire.  
Autrement dit, la pluie et le soleil nous procurent de 
bons bains chauds en complète autonomie, quasi sans 
frais de fonctionnement et sans pollution. 
Qu’est-ce qui t’anime dans ta démarche? 
J’ai toujours privilégié les matériaux naturels, 
« propres ». Dans ma précédente maison, j’avais déjà 
adopté la terre cuite. Maintenant, j’ai aussi pensé à 
utiliser l’eau et l’énergie qui nous tombent du ciel pour 
diminuer les factures et respecter la nature. 
Un souhait ? 
Voir plus de constructions en matériaux naturels avec 
de l’énergie renouvelable. J’ai apporté la preuve que 
c’était réalisable, sans budget supplémentaire. 
Et si tu  étais mandataire communal ? 
Je tenterais de sensibiliser aux méthodes de 
construction alternative. Je provoquerais des 
rencontres pour faire adopter les sources d’énergie 
renouvelables. 

Libre propos 
Nous donnons aujourd’hui la parole à deux de nos concitoyens. Ce qui les distingue, leur lieu 

de résidence. Albert Marichal habite le quartier de Malacord à Ferrières, Jean-Michel 

Renard, En Pierreuse à Xhoris. Un point commun toutefois, la volonté de respecter 

l’environnement et un maître mot, économiser les ressources. 

  

Pourquoi ne pas nous rejoindre? 
Dans moins d’un an, les dés seront jetés. On saura qui, pendant 6 ans, présidera aux destinées de la Commune. 
Ecolo en sera-t-il? Et pourquoi pas vous avec nous? Il est temps de penser au programme, d’élaborer la liste des 
candidats, ensemble. Si ce défi vous tente, n’hésitez pas à nous contacter ( Lydia Blaise: 043694369). 



Réinventons l’énergie 
Vous cherchez des conseils 
personnalisés sur tout ce qui 
concerne l’énergie dans le 
logement, les économies à faire, les 
investissements rentables ainsi que 
les primes octroyées ? 
La RW a mis en place des guichets 
de l’énergie. A Liège, rue des 
Croisiers 19; à Huy, place St-
Séverin,6. Il existe aussi un site  
http://energie.wallonie.be  
et une revue trimestrielle gratuite 
« Réinventons l’énergie » 
Plus de renseignements au 0800-
11-901, un n° ...vert !) 
 

Eco-construction 
C a n d i d a t s - b â t i s s e u r s  o u 
rénovateurs, vous trouverez des 
renseignements plus spécifiques 
a u p r è s  d u  «d é p a r t e me n t 
construction» de « Nature & 
Progrès » au 081/ 303690. 
 

Souriez! 
Depuis 1983, «Bon...Jour Sourire 
asbl» (085/41.12.03) participe 
activement à la sensibilisation et à 
la formation de la population à la 
gestion responsable des déchets et 
aux économies d’énergie en 
Région Wallonne. Elle mène ses 
a c t i o n s  t a n t  d a n s  l e s 
administrations que dans les 
écoles, auprès d'associations et de 
particuliers. 
En octobre, le CPAS de Ferrières 
lui a ouvert ses portes. On ne peut 
qu’applaudir pareille initiative ! 
 

Kyoto-dynamisme 
Inter-Environnement Wallonie a 
lancé l’année dernière une 
campagne intitulée «quelle 
énergie...dans ma commune ?» 
pour attirer l’attention sur les 
enjeux d’une politique communale 
performante. 
Il a classé les communes selon leur 
« Kyoto-dynamisme ». Et Ferrières 
dans tout cela ? En queue de 
peloton avec un minable 1 point/7 !  
http://www.Kyotocommunes.be 

Objectif négawatts 
L’énergie de demain renouvelable 
à l’infini ? Le « négawatt », en 
d’autres termes l’énergie non 
consommée, constitue depuis 
longtemps le cheval de bataille des 
Amis de la Terre.  
Cette association a édité une revue  
(prix modique de 3 € ) avec pistes 
et témoignages pour réduire 
efficacement ses consommations. 
Rens. au 081/401478. 
 

Défi-énergie 
Vous cherchez à consommer 
moins et mieux ? Trucs et astuces 
pour vous y aider sur le site  
http://www.defi-energie.be 
 

« Renouvelle » 
L’APERe est une association qui 
promeut toutes les énergies 
renouvelables en Belgique, 
notamment par des conférences, 
animations (héliomobile) et une 
revue au nom évocateur,  
« Renouvelle » (02/2187899 
http://www.apere.org/) 
 

Rien que du vent? 
Et pourquoi pas une éolienne dans 
votre jardin ? Les Compagnons 
d’Eole asbl. vous conseilleront 
utilement  
http://www.compagnons-eole.be 
 

8 terrains de foot ! 
Soit 4.9ha, c’est la moyenne belge 
nécessaire par habitant et par an 
pour assurer notre mode de vie. 
C’est 2.7 fois l’espace disponible 
sur terre par habitant. C’est ce que 
les experts appellent l’ empreinte 
écologique. 
Celle des habitants du « Nord » est 
insoutenable puisque nous 
consommons plus que la terre ne 
peut produire (sans tenir compte de 
l’épuisement des ressources 
fossiles). Envie de tester votre 
propre empreinte ? Le WWF 
suisse a conçu un petit module de 
calcul: http://www.footprint.ch. 

Si vous voulez réduire votre 
empreinte, consultez le site  
http://www.wwf.be/eco-footprint/
fr/ 
A l ire aussi, «Les gestes 
écologiques au quotidien », aux éd. 
Seuil ou «Notre empreinte 
écologique», aux éd. Ecosociété, 
Montréal en 1999. Bonne lecture! 
 

Vous avez l’énergie! 
Ce s logan du  produc teur 
d’électricité historique, Electrabel, 
tombe à pic. 
Dans l’attente de la libéralisation 
complète du marché en 2007, il 
partage depuis peu la place avec 
q u a t r e  a u t r e s  o p é r a t e u r s 
fournisseurs, eux, d’électricité 
verte: Citypower, Essent, Lampiris 
et electrabel-vert. Pour vous aider 
dans votre choix, test-achats a 
élaboré un module de calcul 
personnalisé  
http://www.test-achats.be/map/
show/29051.htm 
Greenpeace a quant à lui comparé 
leur impact environnemental pour 
vous  
http://energie.greenpeace.org/
ranking?language=fr&region=wl 
 

Nucléaire? Non merci 
 V o i c i  u n  a u t r e  s l o g a n 
sympathique, un peu oublié tant la 
nécessaire sortie du nucléaire 
semblait acquise.  
Hélas, il retrouvera peut-être sa 
raison d’être si les quelques esprits 
irresponsables qui se verraient bien 
faire marche arrière, continuent 
dans la voie de la  désinformation.  
Si, Kyoto est viable sans le 
nucléaire! Pour vous en persuader, 
allez sur le Net et consultez  
http://www.etopia.be/IMG/pdf/
scenario_2030.pdf    
et      
http://www.etopia.be/IMG/pdf/
argumentaire_nucleaire.pdf 

Quelques bonnes adresses... 



Sous le soleil … 

Savoir : du solaire à toutes les sauces 
 
Le solaire passif : une maison, construite pour bénéficier du meilleur ensoleillement et limiter les 
pertes énergétiques, cela rapporte gros. L’orientation au Sud, l’utilisation de matériaux capteurs, 
l’isolation, autant d’éléments qui permettent de profiter du soleil et de son apport calorifique. 
Le solaire thermique : grâce à des panneaux solaires, le soleil chauffe l’eau domestique : 1 m² de 
panneaux économise 100 l de mazout par an et offre à une personne 60% de son eau sanitaire. 
Le solaire photovoltaïque : la lumière du soleil, transformée en électricité via des conducteurs en 
silicium, s’appelle l’effet photovoltaïque. 10 m² de capteurs fournissent jusqu’à 800 kwh par an.  

En savoir plus: rendez-vous le 3 février prochain 
 
Voici cinq ans déjà que José DARAS, l’ex ministre wallon de l’énergie et de la mobilité, a 
lancé une vaste campagne baptisée SOLTHERM. Elle visait à l’information, la 
sensibilisation et la subvention au placement de chauffe-eau solaires en Wallonie. .  
Aujourd’hui, la Région Wallonne, la Province de Liège et la Commune de Ferrières vous 
soutiennent dans votre investissement par des subsides cumulables (à raison de 75% max. 
de votre investissement). 
Cerise sur le gâteau, depuis le 1 janvier 2003, une remise d’impôts de 750€ maximum vous 
est également offerte à concurrence de 40% de l’investissement. 
De la sorte, ces différentes formes de soutien, en plus de limiter les rejets de CO2, 
permettent d’amortir votre installation très rapidement. 

 
Le vendredi 3 février à 20h, 

Joseph DEJONGHE, 
expert solaire à l’asbl APERe  

nous éclairera sur  toutes ces questions 
à Xhoris, 

à la buvette du foot, route de Comblain 
. 

Une occasion unique de trouver des réponses à tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur l’énergie solaire et plus particulièrement les capteurs solaires sans jamais avoir osé le 
demander ! 

En vouloir : l’union fait la force  
 
Si, comme dans d’autres communes, vous êtes décidés à vous lancer dans le solaire, 
pourquoi ne pas constituer, comme à Mettet ou Villers-Le-Bouillet, un groupe de 
travail pour étudier la question et passer des commandes groupées. 
Efficace et, en plus, c’est bon pour le porte-feuille ! 
On en reparlera au soir du 3 février !  

…exactement 


