
Veille Energie

Commune Année Type Description Lien
Sivry-Rance 2008 PALE Le PALE prévoit des actions possibles sur 4 ans permettant de réduire les émissions d’une part

comprise entre 8.500 et 12.500 tonnes par an à partir de 2012, soit plus de 33% de réductions.
Ce plan placera Sivry-Rance parmi les communes belges les plus performantes en économie
d’énergie, bien au-delà des objectifs de Kyoto (-7,5%).

La mise en œuvre du PALE s’appuie sur 3 niveaux d’action :
•  Le pilotage, à confier à l’échevin en charge de l’Energie, en relation avec le collège et
conseil communal et de CPAS.
•  La réalisation opérationnelle, le suivi, la communication à confier à un employé
administratif « conseiller en énergie », en relation avec un employé du CPAS pour le soutien
du plan auprès des plus précarisés, et d’un animateur du Centre Culturel Local pour
l’animation et l’information auprès du monde associatif, des écoles, ...
•  L’élaboration de propositions, la révision et l’évaluation du PALE, à confier à la
Commission « Agenda 21 », constituée des précités et d’une représentation des citoyens.

http://www.sivry-
rance.be/Vie_communa
le/environnement/plan-
dactions-locales-
energie/pale (Rapport
Final)

Fernelmont 2011 PALE Récemment, la Commune de Fernelmont a choisi de se doter d’un PALE, un « Plan d’action
locale pour l’énergie ». Elle a donc fait appel au Bureau économique de la Province de Namur,
le BEP, pour mener un diagnostic spécifique pour son territoire. Dans ce cadre, la Commune a
décidé d’associer les habitants, les associations et les entreprises à une réflexion en amont.
Tr@me scrl s’est vue confiée la mission de coordination et d’animation  d’ateliers
participatifs.

http://fernelmont-
pale.blogspot.com/

Chimay 2002 PALME La Ville de Chimay s’est inscrite en 2002 dans le projet PALME (Programme d’Actions
Locales pour la Maîtrise de l’Energie). La situation de départ de la Ville était celle de la
majorité des communes wallonnes : aucun suivi réel des consommations des bâtiments n’était
assuré. Il a donc fallu commencer par mettre en place un suivi de la facturation pour les
quelques 30 bâtiments présentant ensemble une consommation de 280.000 litres de fuel et
335.000 kWh d’électricité par an. Dans un second temps, il a fallu réaliser un état des lieux
des bâtiments, afin de disposer d’une première base de travail. Un cadastre énergétique des
bâtiments est ensuite établi. À partir des outils désormais à disposition – état des lieux, suivi
comptable, cadastre énergétique -, il reste à se donner une ligne de conduite des actions que
l’on souhaite réaliser en fonction des priorités dégagées. Ce plan d’action comprend aussi bien
des démarches techniques que de sensibilisation et/ou d’information sur l’énergie ou sur le
fonctionnement de tel ou tel équipement.

http://www.energieplus
-
lesite.be/energieplus/pa
ge_10171.htm



comptable, cadastre énergétique -, il reste à se donner une ligne de conduite des actions que
l’on souhaite réaliser en fonction des priorités dégagées. Ce plan d’action comprend aussi bien
des démarches techniques que de sensibilisation et/ou d’information sur l’énergie ou sur le
fonctionnement de tel ou tel équipement.

Ottignies-LLN 2004 PALME Depuis septembre 2004, la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'est engagée en collaboration
avec la Région wallonne dans le projet PALME. Ce projet, qui s'étend sur trois ans, a pour
objectif de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments publics et par ce biais de
réduire également l'émission de gaz à effet de serre. La Ville devient donc un acteur direct
dans la lutte contre l'effet de serre.

http://www.olln.be/fr/e
nvironnement/developp
ement-durable/projet-
palme.html

Charleroi 2011 Bilan Carbone C’est le 11 mars qu’a démarré la vaste opération « Bilan Carbone » de la ville de Charleroi.
Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, Charleroi est la première
ville belge à vouloir inciter un maximum d’acteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre et, en premier lieu, son administration. La méthode choisie, « Bilan Carbone », est déjà
en cours d’utilisation auprès d’une cinquantaine de collectivités françaises. L’intérêt et
l’originalité de cette méthode résident dans l’évaluation des émissions carbone générées
directement ou indirectement par l’activité étudiée : usages directs de l ’énergie, émissions
dues aux procédés (fuites), transport (marchandises, fournitures, salariés, visiteurs…),
émissions liées aux matériaux entrants, au traitement des déchets produits, à celui des
emballages etc. Charleroi est la première ville belge à vouloir inciter un maximum d’acteurs à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et, en premier lieu, son administration

http://www.charleroi.be
/node/3791

Watermal 2007 Plan Kyoto Une politique transversale d'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (URE) a donc été mise en
œuvre à partir de 2003 et matérialisée dans un premier temps par la création d’un échevinat de
l'Énergie.

Voir Doc.



Villers-le-
Bouillet

/ SSC Trois dispositions sous-tendent l’élaboration du schéma de structure communal (SSC) de
Villers-le-Bouillet : la prise en compte des réseaux de mobilité de la structure écologique
principale et de la densité d’occupation de la fonction résidentielle. Parmi les 6 axes et les 14
objectifs d’aménagement développés, on retiendra
- la protection des ressources naturelles et la réduction des émissions de CO2. Le SSC promeut
tous les dispositifs contribuant à la réduction de la consommation d’énergie et la production
d’énergie à partir de sources renouvelables ;
- les dispositions favorisant le report vers les transports en commun et les modes doux, plus
respectueux de l’environnement ;
- la préservation du caractère rural et de la qualité paysagère de la commune.

/

2012 Habitat La future maison communale de Villers-le-Bouillet est un des projets phares de la majorité PS-
Ecolo. S’il a été décrié pour son coût – près de 4,8 millions d’euros, subsidiés pour la moitié
par la Région wallonne –, il a été salué pour ses performances énergétiques. L’immeuble
public sera passif, basé sur la technique du béton chanvre, une première dans le Benelux. Il
bénéficiera également d’une ossature bois, de panneaux photovoltaïques, d’un puits canadien
et d’une isolation en papier recyclé.

http://archives.lesoir.be/
l-8217-administration-
montre-l-8217-
exemple_t-20100923-
012HTA.html

Rixensart 2008 Habitat La commune de Rixensart a construit une nouvelle crèche dans une logique d’économies
d’énergie et plus généralement de développement durable.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,23
75.htm

Mouscron 2007 Habitat Dans le cadre du projet SUS-CIT, la Ville de Mouscron a réalisé un projet d'étude pour la
réalisation d'une cité d'habitations bioclimatiques. Un cahier des charges des performances a
été rédigé sur base de ce travail de réflexion. Une bonne pratique à mettre en exergue,
assurément.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,21
03.htm

Liège 2008 Habitat L’action "Répondants de bâtiments", lancée en septembre 2008 et initiée par le secrétaire
communal, vise ainsi à offrir à tous ces services et aux occupants un soutien complémentaire,
une personne relais (le "répondant") dans chacun des bâtiments de la Ville en vue d’en
améliorer la gestion quotidienne liée à plusieurs thématiques telles que l’utilisation rationnelle
de l’énergie, la propreté publique et collecte sélective, la sécurité et les travaux (entretien du
bâti).

http://www.uvcw.be/art
icles/1,354,1,0,3475.ht
m



St-Georges,
Verlaine,
Flexhe-le-Haut-
Clocher

2009 Primes Primes communales liées à des mini-audit: un sur l'électricité et l'autre sur les consommations
cachées

http://www.saint-
georges-sur-
meuse.be/_Agenda/deb
rouille/Resume%20pri
mes%20et%20autres%
20aides%202010.pdf

Villers-le-
Bouillet

2010 Éolienne Engagée dans un processus de gestion durable de l’énergie et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre depuis  plusieurs années, la Commune de Villers-le-Bouillet a initié un
Partenariat public-privé Citoyen pour mener à bien son projet d’éolienne communale
citoyenne.

http://www.uvcw.be/im
pressions/toPdf.cfm?url
ToPdf=/articles/0,0,0,0,
3471.htm

Ferrières 2011 Éolienne Ferréole se propose de créer une coopérative citoyenne (scrl) dont l’objectif sera le
développement d’énergies renouvelables, principalement l’éolien mais pas seulement, en
impliquant les citoyens dans la gestion et le contrôle de la production. La coopérative devra
aussi promouvoir l’utilisation raisonnable de l’énergie auprès des citoyens. Leur premier
projet est de mettre sur pied un partenariat Public-Privé-Citoyens en collaboration avec la
Commune de Ferrières et Electrabel qui souhaite implanter quatre éoliennes entre My et Filot.
Ils veulent que l’avis des citoyens soit pris en compte dans la conception du projet du
promoteur et qu’une place significative soit réservée à la participation citoyenne.

http://www.ferreole.be/
?page_id=16

Habay 2011 Éolienne Le Collège de Habay a estimé que la meilleure proposition était celle présentée par
Electrabel/Ecopex,en particulier parce qu’elle permettait un partage du productible jusqu’à
hauteur de 50% pour la part publique-citoyenne. Dès lors,le Conseil Communal de
Habay,sollicité en sa séance du 15 mars 2010,a donné pour mission au Collège de poursuivre
les négociations avec Electrabel/Ecopex.

http://www.luceole.be/?
page_id=63

Leuze-en-
Hainaut

2011 Éolienne La Coopérative Leuzoise pour les Energies du Futur, c’est avant tout le ferment citoyen d’un
projet Leuzois, pour les Leuzois, par des Leuzois. Depuis 2006, à l’initiative de Régis
Colombier et sous l’impulsion d’un groupe de travail pluridisciplinaire, des énergies se sont
unies pour promouvoir le développement éolien sur la zone du contournement. Dès le départ,
la réflexion s’est tournée vers la manière idéale de faire bénéficier directement les citoyens de
la rentabilité d’un projet éolien.

http://www.clef-
concept.be/clef/?page_i
d=455



Houyet 2004 Éolienne Les Vents d‘Houyet a invité la commune belge et la population locale à participer de manière
significative, soit 2/3 dans le financement d’éoliennes; l’association et son réseau de
partenaires en a assuré le reste. L’importante participation a permis à la commune et aux
citoyens de devenir propriétaires d’une éolienne et de rentabiliser leur acquisition grâce aux
retombées de la vente de l’électricité produite par le gisement de leurs « vents douillets ».

http://fr.wikibooks.org/
wiki/Initiatives_éco-
citoyennes/Les_Vents_
d'Houyet:_Quand_éolie
n_rime_avec_citoyen

Flobecq 2010 PV Après deux ans de travail, la commune de Flobecq annonce la création officielle de l'ASBL «
Collines sous Levant ». L'association a pour objectif de jouer l'intermédiaire entre la
commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) et le citoyen dans le cadre de la délivrance de
certificats verts. En effet, il y a plusieurs années déjà que Flobecq tient à s'inscrire dans un
projet de développement durable. La commune n'annonce pas la création d'un parc éolien,
mais un investissement réel dans le photovoltaïque. Désormais, les Flobecquois qui le désirent
pourront bénéficier d'une installation de panneaux photovoltaïques... pour zéro centime

http://www.lavenir.net/
article/detail.aspx?articl
eid=39085850
http://www.flobecq.be/
node/293

Comblain-au-
pont

2007 PV En sa séance du 19 décembre 2007, le Conseil communal a voté à l’unanimité le projet
«Comblain-au-Pont, commune-pilote photovoltaïque». C’est le bâtiment de l’administration
communale qui a été choisi pour accueillir les cellules

http://www.comblainau
pont.be/IMG/pdf/BC9_
comblain.pdf

Fontaine
l’Evêque

2004 Global Projet « Habiter malin, consommer moins » (SWL). Ses objectifs:
• Restaurer ou construire des logements sociauxpilotes,utilisant les techniques de l’architecture
bioclimatique et les énergies renouvelables en vue d’améliorer l’efficacitéénergétique de ces
logements
• Sensibiliser les locatairesàl’usage particulier de ces logements et globalement àla
consommation des énergies
• Sensibiliser les acteurs du bâti: les architectes, les entreprises du bâtiment et les artisans
àcette nouvelle approche économique et énergétique de la rénovation et de la construction.

http://www.fcss.be/uplo
ads/ColloqueEnergieW
al/HMCMGaspart0703
06.pdf

Intercommunal 2010
( ?)

Global Charte de la « Commune énerg-éthique ». En tant que signataire de la Charte, la Commune
s’engage à promouvoir activement les comportements d’utilisation rationnelle de l’énergie au
niveau communal, avec notamment l’appui du conseiller en énergie financé par la Région
wallonne.

http://www.uvcw.be/no
_index/cdv/chartenerg.
pdf

Hensies 2010 Plan d’action
pour l’énérgie

Grâce à une chasse aux subsides systématique, Hensies mène une politique dynamique
d'économies d'énergie. Première étape: l'isolation des greniers des bâtiments communaux,
l'installation de double vitrage. Aujourd'hui, c'est toute la population qui doit se mobiliser.

http://www.telemb.be/c
ontent/view/5759/644/

Attert 2008 Plan d’action
pour l’énergie

Projet « Pôlenergie » :  "Création d'un pôle de référence transfrontalier en énergies
renouvelables et utilisation rationnelle de l'énergie dans la Vallée de l'Attert"

http://www.aupaysdelat
tert.be/energie.php



/ Biométha Séduits par les nombreuses unités de biométhanisation installées au Grand-Duché de
Luxembourg et en Allemagne, les frères Kessler ont manifesté leur souhait de diversifier les
revenus de leur exploitation agricole en devenant également cultivateurs d'énergie. Relais de
cet engouement, l'asbl "Au pays de l'Attert" a initié le projet de biométhanisation à la ferme du
Faascht.

http://energie.wallonie.
be/fr/cas-
concrets.html?IDC=619
7

Wasmüel 2006 Biométha La station d'épuration de Wasmuël traite quotidiennement un volume d'eaux usées équivalent
aux rejets de 250.000 personnes. Depuis sa mise en service, au début des années '70, elle
produit également de l'électricité.

http://energie.wallonie.
be/fr/cas-
concrets.html?IDC=619
7

Surice 2002 Biométha A Surice (commune de Philippeville), sept agriculteurs s'apprêtent ainsi à regrouper leurs
effluents d'élevages au sein d'une telle unité. Au départ de ces émanations de gaz, une centrale
produira de l'électricité et de la chaleur pour 17 maisons et un bâtiment public.

/

Marche-en-
Famenne

2004 Biométha Jusqu’en 2004, une partie du biogaz émis par l’unité de biométhanisation des boues de la
Station d’épuration de Marche-en-Famenne était brûlée dans une torchère. La SPGE a donc
choisi de valoriser à partir d’une technologie high-tech ultra basse émission cette énergie
perdue, en installation une unité de cogénération d’un nouveau type : une micro-turbine de 30
kWé et 55 kWth. Ce projet financé en tiers investisseur permet une rentabilité positive pour les
parties en présence.

http://energie.wallonie.
be/fr/realisations-
concretes.html?IDC=62
23

Mons 2011 Géométrie Depuis 1985, l’IDEA, intercommunale de développement économique et d’aménagement de
la région Mons-Borinage-Centre, valorise, au travers de l’exploitation de puits, les ressources
en eau géothermique de la région montoise. Ainsi, à Saint-Ghislain, l’eau jaillit de près de
2.400 m de profondeur à une température de 72 degrés. A l’heure où la planète entière est à la
recherche de sources énergétiques alternatives, la géothermie semble être une excellente
solution. L’IDEA, elle, a déjà fait le pas depuis plusieurs années et compte continuer en ce
sens, comme nous l’explique Alain Rorive, ingénieur au sein du bureau d’études et
réalisations.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,34
84.htm

Gedinne 2005 Cogénération La cogénération par gazéifi- cation de bois est une solution idéale pour valoriser les ressources locales
en bois. Dès que le besoin en chaleur est supérieur à l’équivalent de 200 000 litres de mazout de
chauffage par an, cette technologie moderne vaut la peine d’être envisagée. A Gedinne, la cogénération
est optimisée en regroupant plusieurs bâtiments par un petit réseau de chauffage.

http://energie.wallonie.
be/fr/realisations-
concretes.html?IDC=62
23



Amel 2004 Cogénération Quant on ne possède pas le gaz naturel dans sa rue et que l’on ne consomme pas beaucoup de
chaleur, la cogénération n’est pas pour autant à abandonner. Il existe, depuis plus de 8 ans, une
technologie de micro-cogénération ou µ-cogen par moteur qui a fait ses preuves. Le 21
octobre 2004, la firme Senertec a fêté la 10 000ème unité vendue.

http://energie.wallonie.
be/fr/realisations-
concretes.html?IDC=62
23

Tournai 2008 Cogénération La cogénération installée à Tournai a une puissance électrique de 300 kW pour un rendement
électrique de 25 % et une puissance thermique de 550 kW pour un rendement thermique de
50 %, soit un rendement total de 75 %. _L’intérêt de cette technologie, par rapport à une
bonne chaudière au bois, réside dans la production simultanée d’électricité et de chaleur. Le
gazogène transforme le bois en gaz combustible par divers procédés. Ce gaz est ensuite
envoyé dans le moteur de la cogénération. Celui-ci fait tourner un alternateur produisant
l’électricité tandis que la chaleur est récupérée au niveau du circuit de refroidissement du
moteur ainsi que sur les gaz d’échappement.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,28
04.htm

Anhée 2007 Chauffage La chaudière à copeaux de bois destinée à chauffer les bâtiments communaux de l'ancien site
Pasek, qui accueillent le service technique, le CPAS et la police.

http://www.dhnet.be/dh
journal/archives_det.ph
tml?id=674059

Chimay 2004 Chauffage La petite Ville de Chimay, dans la Botte du Hainaut, est entourée de forêts. Le bois, on le
trouve à portée de main. Alors autant en profiter ! Depuis 1983, l’Intercommunale Sports et
Loisirs et la Ville de Chimay, jouant un rôle de pionnier en Wallonie, ont décidé de chauffer
leur piscine grâce à une chaudière à bûches alimentée manuellement. Suite à la nécessité de
remplacer l’ancienne installation, en 2004, l’Intercommunale a décidé d’investir dans le
placement d’une nouvelle chaudière bois de 400 kW à alimentation automatique de plaquettes
forestières.

http://energie.wallonie.
be/fr/cas-
concrets.html?IDC=619
2

Libin / Chauffage Située dans la verte province du Luxembourg, Libin est une des plus grosses communes
forestières de Wallonie. La forêt couvre près de 60% du territoire, soit 8.200 ha ont 6.069 ha
de forêts communales soumises. Après une première séance d’information menée par la FRW,
consacrée au bois-énergie, la Commune a commandé une étude de préfaisabilité pour
l’implantation d’une chaufferie centralisée au bois qui alimenterait - via un réseau de chaleur -
les différents bâtiments communaux.

http://www.habitreg.net
/fr/practices/index.php?
articleid=16

Frasnes-lez-
Anvaing

/ Personnel
communal

Pour diminuer ses consommations d’énergie, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing a adopté une mesure
à caractère purement organisationnel: elle a réduit le temps de pause de midi d’une heure à une demi-
heure avec, en contrepartie pour le personnel, la fermeture des bureaux une demi-heure plus tôt le soir.

http://www.uvcw.be/art
icles/1,354,1,0,3475.ht
m



Fléron 2007 Formation Afin d’amplifier le suivi énergétique des bâtiments sur le terrain, la commune a récemment
formé 40 techniciennes de surface à la pratique de l’utilisation rationnelle de l’énergie. _La
commune ne dispose en effet pas d’un concierge dans chacun de ses bâtiments; par contre le
personnel de nettoyage passe dans tous les bâtiments. Ces membres du personnel constituent
des observateurs privilégiés du bâtiment à la fois en journée lorsqu’il est occupé et en soirée
lorsque le bâtiment peut être perçu sous un autre jour.

http://www.uvcw.be/art
icles/1,354,1,0,3475.ht
m

Namur 2007 Formation La ville de Namur a organisé un voyage d'études à Fribourg à l'intention des acteurs locaux de
l'aménagement. L'objectif poursuivi était double: en premier lieu, la visite d'une ville citée en
exemple quant à sa philosophie en matière de développement durable visait à montrer  à
l'ensemble des acteurs les possibilités existantes en matière de mobilité, d'énergie,
d'aménagement urbain et d'urbanisme. En second lieu, les visites ont été l'occasion de
confronter les participants à un modèle d'urbanisation et de gestion urbaine dont les
particularités ont stimulé les échanges entre les participants; une bonne manière de mieux se
connaître, de découvrir les intérêts et attentes des uns et des autres par rapport au
développement urbain de la commune.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,18
73.htm

Montdidier 2004 Gestion
énergie

La commune picarde de Montdidier (6.500 habitants) a établi un vaste plan de gestion
énergétique visant à la fois à économiser l’énergie et à développer la production d’énergies
renouvelables, en touchant l’ensemble des acteurs de son territoire.

http://www.uvcw.be/art
icles/1,354,1,0,3205.ht
m

Güssing / Gestion
énergie

Actuellement, la commune produit l’équivalent d’une fois et demie sa consommation
énergétique. La communauté de communes quant à elle couvre la moitié de ses besoins et
devrait être autonome dans un délai de 5 à 7 ans._De plus, les émissions de CO2 ont diminué
de deux tiers en une quinzaine d’années. Par ailleurs, les emplois créés ont mis fin à l’exode
rural de la région. Enfin une activité inattendue génère des revenus supplémentaires: plus de
300 "éco-touristes" affluent chaque semaine à Güssing pour visiter les installations
énergétiques.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,33
74.htm

Fribourg / Gestion
énergie

Située en Allemagne, à proximité des frontières française et suisse, Fribourg compte 210.000
habitants, dont environ 30.000 étudiants._Fribourg est une ville-modèle dans les domaines des
économies d'énergie, de la mobilité et du développement durable: les réglementations relatives
à l'isolation thermique sont beaucoup plus sévères qu’en Wallonie et les nouvelles
constructions "basse énergie" sont la norme. Il n’est pas rare non plus que les rénovations de
bâtiments existants soient effectuées selon ces standards. D'autre part, une véritable politique
de la mobilité a été mise en place, redonnant une place très importante aux piétons, aux vélos
et aux transports en commun.

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,24
64.htm



Beckerich / Gestion
énergie

Beckerich, petite commune du Grand Duché de Luxembourg, s'est imposée, depuis de
nombreuses années, comme l'exemple à suivre en matière de développement durable. Et ce,
bien au-delà des frontières grâce à des choix radicaux et concrets en matière de développement
durable: économies et productions alternatives d'énergie, valorisation des ressources locales,
mobilité intégrée, démocratie participative approfondie, rénovation rurale...

http://www.uvcw.be/art
icles/33,686,486,486,17
54.htm












