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Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre en titre, Monsieur le 

Député fédéral, Monsieur l’Echevin délégué aux fonctions de 

bourgmestre, Madame la Présidente du CPAS, Mesdames et Messieurs 

les Echevins, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,  

Je vous remercie de m’accorder la possibilité d’interpeller le Conseil 

Communal au sujet de son adhésion à la Convention des Maires des 

villes d’Europe. Celle-ci consiste en un engagement volontaire des 

collectivités locales à atteindre les objectifs fixés par le paquet climat- 

énergie européen 3 X 20 ; à savoir réduire de 20% la consommation 

d’énergie, diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre et 

produire 20% d’énergie à partir de sources renouvelables à l’horizon 

2020. 

Je tiens tout d’abord à applaudir cette initiative qui place, je cite le 

procès-verbal du Conseil communal d’octobre dernier : « les collectivités 

territoriales, ainsi que leurs citoyens, au cœur de la lutte contre le 

réchauffement climatique afin qu’ils soient de véritables acteurs du 

changement et que les décisions prises au niveau européen deviennent 

des réalités concrètes ». « Acteurs du changement » … Cette initiative 

implique donc le citoyen, chaque citoyen, d’où mon intervention ce 

soir.  

Dans le cadre de la Convention des Maires, a été lancée la campagne 

POLLEC, qui en est aujourd’hui à sa deuxième mouture, POLLEC 2, 

qui vise à aider les communes et les structures supra-locales, à  élaborer 

et à concrétiser une POLitique Locale Energie Climat, et ce, 

essentiellement à travers deux volets1 :  

- le premier : des actions visant la production d’énergie dite 

renouvelable à l’échelle locale. En Thudinie, par exemple, nous avons 

de nombreux sites d’anciens moulins à eaux ; l’installation 

d’hydroliennes pourrait être une de ces actions. 

                                                           
1
 Dossier de candidature pour la mise en place d'une POLitique Locale Energie Climat, POLLEC 2, L’APERe asbl, 

page 5 : « Obtenir l’engagement des communes dans des objectifs de réduction de GES à travers des actions 
visant l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable non seulement au sein du patrimoine 
communal, mais également dans les secteurs du transport, du logement, de l’industrie, des services et de 
l’agriculture. » 
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- le second volet est la mise en place d’actions visant l’efficacité 

énergétique ; on pense ici à l’isolation des bâtiments publics et privés, à 

la revalorisation des transports en commun ou du covoiturage au niveau 

local, à l’organisation d’un système « à vélo à l’école », à la valorisation 

du patrimoine forestier, véritable éponge à CO2, au tourisme durable, à 

un changement de nos habitudes de consommation d’énergie, etc.  

Ce deuxième volet me semble bien plus intéressant que le premier ; tout 

d’abord parce qu’il est à l’échelle humaine, à l’échelle citoyenne, à notre 

portée et non aux mains de multinationales de l’énergie. Ensuite parce 

que ce n’est pas la production d’électricité qui est responsable de la plus 

grosse part des émissions de GES, mais c’est essentiellement le 

transport (camions, voitures, avions, bateaux) et l’isolation des 

bâtiments, ce dont traite justement le deuxième volet. Et je n’aborde pas 

ici la problématique du méthane, gaz à effet de serre qui a un impact 

sur le réchauffement climatique 25 fois plus puissant que le CO2.  

C’est donc sur ce second volet, celui qui vise l’efficacité énergétique, 

qu’il me semble qu’il faut agir en priorité, si notre objectif est bien 

d’atteindre les objectifs européens de réduction des GES.   

Malheureusement, les subsides européens et wallons sont octroyés 

essentiellement, non pas pour une politique écologique du transport ni 

pour l’isolation, mais pour la production d’électricité dite verte. Ainsi, 

produire ce type d’électricité  rapporte des sous, via ces subsides, ce 

qui est à l’heure actuelle un facteur décisionnel non négligeable, alors 

qu’agir de façon efficace sur les sources principales d’émissions de 

GES, le transport et l’isolation, produit l’inverse : ça coûte des sous. 

Ce deuxième volet visant l’efficacité énergétique est donc souvent 

moins attractif que le premier, alors qu’il se trouve être le plus 

efficace…    

Quoiqu’il en soit, pour aider les communes à élaborer et concrétiser une 

POLitique Locale Energie Climat, la campagne POLLEC 2 propose aux 

communes intéressées, un soutien non seulement financier mais aussi 

méthodologique, d’animation et administratif. 

Pour obtenir ce soutien, chaque commune ou structure supra-locale 

devait poser sa candidature et celle-ci devait comprendre, entre autres 

obligations, la définition d’un plan de communication et une 
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démarche de mobilisation locale participative.2 Ce qui ne me semble 

pas encore avoir été fait au niveau de notre commune. 

Evidemment, l’expression « mobilisation locale participative » est très 

vague.  

On imagine cependant, dans cette mouvance très à la mode des 

coopératives citoyennes vertes, que cette expression désigne une 

participation citoyenne  financière ou Crowdfunding.  

Mais on pourrait également imaginer que l’expression « mobilisation 

locale participative », indique une participation citoyenne réflexive 

plutôt que financière. L’objectif serait alors tout autre et correspondrait 

tout à fait à l’obligation du respect de la Convention d’Aarhus. Les 

Etats membres de l’UE sont très préoccupés par l’obligation de se 

conformer aux exigences du paquet climat-énergie 3 x 20, mais, trop 

souvent, ils le sont beaucoup moins par l’obligation de se conformer à 

une autre exigence européenne en matière d’environnement : la 

Convention d’Aarhus. Convention européenne ratifiée par la Wallonie 

et qui octroie au public le droit de participer au processus de prises 

de décisions liées à l’environnement, et ce dès les premières 

phases d’un projet et de manière à ce que cette participation soit 

dûment prise en compte3.  

Evidemment, nous n’en sommes plus aux premières phases du projet 

Convention des Maires des villes d’Europe puisqu’il a déjà été adopté 

par le Conseil Communal. Mais il n’est jamais trop tard pour impliquer les 

citoyens dans cette réflexion, car l’environnement en Thudinie, c’est 

d’abord et en premier lieu, l’affaire des Thudiniens ! 

C’est dans ce cadre que je pose au Conseil Communal la question de 

la création possible d’une « Commission Citoyenne POLLEC de 

Réflexion et d’Action », Pollec dans le sens de Politique Locale Energie 

Climat. 

Il ne s’agirait pas d’une coopérative citoyenne, lorgnant sur les bénéfices 

potentiels liés aux subsides alloués à la production d’énergie dite verte, 

                                                           
2
 Dossier de candidature pour la mise en place d'une POLitique Locale Energie Climat, POLLEC 2, L’APERe asbl, 

page 7   
3
 http://www.unece.org/index.php?id=35869, The Aarhus Convention, An Implementation Guide, juin 2014, 

Article 6, paragraphes 4 et 8, pages 126-127 

http://www.unece.org/index.php?id=35869
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mais il s’agirait d’une mobilisation locale, participative par sa réflexion 

et son action.  

Son objectif serait de réfléchir à « Comment nous, citoyens de Thudinie, 

pourrions concrètement, efficacement, participer à la réduction de notre 

consommation d’énergie et à la réduction des émissions de GES ? ». Il 

s’agit ici d’un travail de prise de conscience citoyenne, sans lequel la 

COP 21 sera vouée à l’échec.   

Eriger des parcs éoliens dans les campagnes wallonnes est 

évidemment un symbole visible et fort d’une volonté « verte ». Mais 

ce symbole n’est pas suffisant car il a un effet pervers, celui de 

déculpabiliser la population qui a l’impression, en cautionnant ce 

symbole fort, que tout est mis en place pour sauver la planète, ce qui la 

dédouane de changer ses habitudes de consommation d’énergie.  

Mais aujourd’hui, il n’est plus temps de nous cacher derrière des 

symboles forts ou des décisions politiques pour s’offrir l’économie 

d’une réflexion personnelle et engagée. Nous sommes à l’heure du 

changement d’habitude de consommation d’énergie, à l’heure de 

l’engagement personnel et efficace à la réduction des émissions de 

GES. Et cela ne peut se faire que si l’on détourne le regard de ces 

symboles forts, de ces solutions faciles mais pas toujours efficaces, 

pour chercher comment, concrètement, aujourd’hui, avec les moyens du 

bord, chacun d’entre nous peut participer à la lutte contre le 

réchauffement climatique.   

Trop longtemps captée par le politique et les multinationales, il est temps 

de rendre l’écologie aux citoyens !  

Les réflexions de cette « Commission citoyenne Pollec » déboucheraient 

sur des propositions d’actions locales énergie-climat, dont la mise en 

place et le fonctionnement se devront le respect absolu de 

l’environnement, de la biodiversité et des droits humains à vivre dans un 

environnement sain. Ces propositions d’action privilégieraient en priorité 

le patrimoine thudinien et les PME locales et/ou wallonnes.   

La création de cette Commission pourrait entrer simplement dans 

l’obligation qui était faite aux communes posant leur candidature pour 

POLLEC 2, de mettre en place cette « mobilisation locale participative ». 
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Une mise en place non pas symbolique, mais réelle, à savoir 

participative des décisions prises, tel que l’exige la Convention 

d’Aarhus. Il faudra évidemment réfléchir aux statuts de cette 

Commission dans les rapports qu’elle entretiendra avec le Collège et le 

Conseil Communal.  

Je suis confiante que la voix citoyenne sera ici une fois de plus écoutée 

et prise en compte. J’ajouterai, pour terminer, que cette « Commission 

citoyenne Pollec de Réflexion et d’Action », en dehors de sa dimension 

positivement pédagogique pour les enfants de l’entité, serait aussi une 

première en Wallonie, ce qui jetterait Thuin une nouvelle fois sous les 

feux de la rampe.  

Je vous remercie pour votre attention.  
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Le  paquet énergie européen : 3 x 20 en 2020. Réduire de 20% la 

consommation d’énergie, diminuer de 20% les émissions de GES et produire 

20% d’énergie à partir de sources renouvelables à l’horizon 2020. S’adresse aux 

28 pays de l’UE. Chaque pays a reçu un quota pour atteindre et nous 13% . 

Mais produire n’égale pas consommer, à cause de l’intermittence de certaines 

éner ren. La cwape a un paramètre k 1mw sol = 1 CV. 1mw sol = 7 CV pour 

éolien (facteur k = 1) 

L’union européenne parle toujours de consommation. Toutefois, les 

plans du gouvernement wallon sont à la production. Le lien entre 

production et consommation est fausse.  impose à la Belgique 

d’atteindre en 2020 un quota de 13% d’énergie renouvelable dans sa 

consommation finale d’énergie. Or, en 2014, d’après le rapport de la 

CWaPE, la production d’électricité d’origine renouvelable en Wallonie a 

été de 4,4 TWh (dont 1,3 TWh éolien), soit 19,6 % de la consommation 

finale totale de 22,4 TWh.  

La CWaPE ? Commission wallonne pour l’Energie. 

En ce qui concerne les actions visant la production d’énergie dite 

renouvelable, « En avril dernier, le Gouvernement wallon a défini une 

stratégie d’énergie de source renouvelable (SER) dont les objectifs sont 

de 13% de la consommation finale d’énergie en Wallonie à l’horizon 

2020 et de 20% à l’horizon 2030. »4. Or, le rapport 2014 de la CWaPE 

signale que la production d’électricité verte en Wallonie a été en 2014 de 

4,4 TWh5, soit 19,6 % de la consommation finale totale de 22,4 TWh. 

((références). « En avril dernier, le Gouvernement wallon a défini une 

stratégie d’énergie de source renouvelable (SER) dont les objectifs sont 

de 13% de la consommation finale d’énergie en Wallonie à l’horizon 

2020 et de 20% à l’horizon 2030. » (page 97)  

                                                           
4
 Cwape page 97 

5
 Cwape, rapport 2014, page 51 
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En ce qui concerne nos engagements européens, nous sommes donc 

en ordre pour 2020 au niveau du quota d’énergie renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie. Le Gouvernement wallon va plus loin et 

a défini un objectif de 20% 

On pourrait ici poser la question de la moralité ou du socialement 

acceptable d’une telle démarche. Mais là n’est pas l’objet de mon 

propos. Il est juste nécessaire de se rappeler que les subsides 

européens et wallons sont alloués pour encourager la production 

d’énergie dite verte, pas pour encourager les spéculations financières. Si 

d’ailleurs l’on peut faire des bénéfices sur la production d’électricité 

verte, c’est qu’elle est trop subsidiée et qu’il faudrait donc diminuer ces 

subsides qui nous coûtent à tous tellement cher. Mais c’est un autre 

débat.  

 


