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1.INTRODUCTION – CONTEXTE LOCAL, BELGE ET INTERNATIONAL  

 

Le présent Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) est réalisé dans le cadre 

de la campagne POLLEC 2 (POLitique Locale Energie-Climat) lancée par la Wallonie. Il reprend, 

chiffre, et planifie les actions qui permettront à la commune de Lincent de respecter son engagement. 

En effet, en adhérant à la Convention des Maires le 05 octobre 2016, la commune de Lincent s’est 

engagée à :  

 Réduire les émissions de dioxyde de carbone sur son territoire d’au moins 40 % d’ici à 2030 

grâce à une meilleure efficacité énergétique et à une plus grande utilisation de sources 

d’énergie renouvelables ; 

 Augmenter sa résilience au changement climatique ; 

 Traduire ces engagements en une série d’actions concrètes, comprenant notamment le 

développement d’un Plan d’Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat ; 

 Préparer un bilan des émissions comme base pour le Plan d’action en faveur de l’énergie 

durable et du Climat ; 

 Soumettre le Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du Climat à la Convention des 

Maires ; 

 Adapter les structures communales y compris en prévoyant des ressources humaines 

suffisantes, afin d’entreprendre les actions nécessaires ; 

 Mobiliser la société civile de son territoire afin qu’elle prenne part au développement du 

Plan d’action ainsi qu’à l’identification des politiques et des mesures nécessaires pour 

mettre en œuvre et réaliser les objectifs du Plan, et ainsi permettre aux citoyens de 

bénéficier directement des opportunités et avantages découlant d’une utilisation plus 

intelligente de l’énergie, et d’informer régulièrement les médias locaux sur les 

développements du Plan d’action ; 

 Veiller à assurer un suivi et à faire rapport de ses progrès régulièrement dans le cadre de 

cette initiative ; 

 Partager sa vision, ses résultats, son expérience et son savoir-faire avec ses homologues 

des autorités locales et régionales dans l’UE et au-delà, grâce à une coopération directe et 

à des échanges entre pairs. 
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1.1. LE PLAN ENERGIE –  CLIMAT, SOLUTION LOCALE FACE À DES ENJEUX PLANÉTAIRES : 

Pourquoi établir un tel PLAN ? 

La démarche ici entreprise s’inscrit dans un effort collectif mondial, dans la lignée du Protocole de 
Kyoto et de l’objectif européen « 3 x 20 » (2008) qui visait d’ici 2020 à :  

 

 Diminuer les émissions de GES de 20%  

 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments de 20%  

 Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, 
 

En octobre 2014, l’Union européenne a adopté le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030, qui fixe de nouveaux objectifs dans ces deux domaines: réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans l’UE d’au moins 40 %, porter à au moins 27 %, la part des énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique de l’UE et réduire d’au moins 27 % la consommation énergétique. 
 
En 2015, de nouveaux objectifs ont été définis :  
 

 Accélérer la décarbonisation des territoires 

 Renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique  

 Permettre aux citoyens d’accéder à une énergie sûre, durable et abordable 

 

Ceci se traduit sur le territoire belge de la manière suivante :  

Au niveau national, le Plan National Climat définit les axes stratégiques d’intervention que la Belgique 

doit mettre en œuvre pour relever le défi climatique. Le caractère fédéral de la Belgique implique une 

répartition des compétences entre les différentes autorités fédérées.  

Au niveau régional, la  Région wallonne a adopté en février  2014 le « Décret Climat » qui vise à 

respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020 et de 

80 à 95% d’ici 2050 par rapport au niveau d’émission de 1990.  

Plus proche de nous, la Province de Liège, a déposé son plan d'actions territorial en faveur de l'énergie 

durable en novembre 2015, il sert de moteur aux initiatives entreprises au niveau du territoire 

provincial, et de catalyseurs pour les communes de la Province. Pour les Communes ayant marqué 

leur adhésion à la candidature supra-territoriale de la Province de  Liège, celle-ci apporte un support 

technique leur permettant, sans avoir recours à des ressources humaines ou financières 

exceptionnelles, de profiter d’une dynamique de groupe visant in fine à garantir la maîtrise de leurs 

besoins et ressources énergétiques, avec en sus, la génération de nouveaux comportements citoyens. 
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1.2. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET SOCIO-CULTUREL COMMUNAL 

1.2.1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE LINCENT  

 

1.2.1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

 

 

La Commune de Lincent, commune rurale de Hesbaye est située aux confins des Provinces de Liège, 

du Brabant wallon (Orp-Jauche et Hélécine) et du Brabant flamand (Landen). Le territoire regroupe 3 

villages : Lincent – Racour – Pellaines. Lincent est limitrophe des communes de Hannut, Hélécine, 

Landen et Orp-Jauche.  

La Commune est traversée par les axes routiers suivants : 

- la route nationale N64 reliant Huy à Tirlemont 

- l’A3 reliant Bruxelles à Eupen via Liège.  

Les grandes villes situées à proximité sont Bruxelles et Liège (50 km), Tirlemont (20 km), Jodoigne (15 km), 

Huy (30 km) et Namur (40 km).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brabant_wallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orp-Jauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brabant_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirlemont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jodoigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Namur
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La Commune de Lincent fait partie de l’arrondissement de Waremme.  

 

 

 

 

1.2.1.2 DONNÉES TERRITORIALES  

 

Superficie : 14,8 km2  

  Population : 3.292 habitants 

  1.630 hommes et 1.662 femmes 

Densité de population : 223,2 Hab/Km2  

Age moyen : 41 ans (01/01/2017)  

(Sources, https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_principal_type=Commune) 

   

  Bâti : 1.435 bâtiments (Sources  2017, http://www.capru.be/variables/age-et-dynamique-des-

batiments) dont 68,5% ont été construits avant 1970  

  Logements : 1.332 (Sources 2017,http://www.capru.be/variables/nombre-de-logements-selon-

le-type-de-batiment) 

   

https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_principal_type=Commune
http://www.capru.be/variables/age-et-dynamique-des-batiments
http://www.capru.be/variables/age-et-dynamique-des-batiments
http://www.capru.be/variables/nombre-de-logements-selon-le-type-de-batiment
http://www.capru.be/variables/nombre-de-logements-selon-le-type-de-batiment
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  Revenu médian par déclaration : 26.498 euros (2015, Sources : http://walstat.iweps.be/walstat-

catalogue.php?theme_id=9%20&sel_niveau_catalogue=C) 

  Agriculture : 23 exploitants agricoles locaux et 4 exploitants agricoles extérieurs à la Commune  

  Surface agricole utile (SAU) de 162.094 ares (2016, Sources 

http://www.capru.be/variables/agriculture) 

  Surface boisée : 22,32 ha ( 2015, Sources http://www.capru.be/variables/occupation-du-sol) 

  Mobilité : le parc automobile est de 2206  véhicules dont 74,7 % soit 1648 voitures privées 

(01/08/2017 Sources http://walstat.iweps.be/walstat-

catalogue.php?theme_id=9%20&sel_niveau_catalogue=C  

  Voiries : un total de 67,8 km de voiries revêtues qui se répartissent comme suit :  

  9,6 km de routes régionales et provinciales : 14 %  

  4,2 km d’autoroute : 6 %   

  et 54,0 km de routes communales : 80%   

  (Sources 2005 https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?indicateur_id=216600&ordre=3) 

   

  Elle est parcourue par 2 lignes de bus TEC :  

  La ligne 148 : reliant Gembloux à Landen (gare SNCB) et La ligne 339 : reliant Hannut à 

Tirlemont (gare SNCB). 

   

  RAVel :  

  3,7 km de Réseaux de Voies lentes s’étendent sur le territoire communal.  

   
 

1.2.1.3. INVENTAIRE DE RESSOURCES 

 

PERSONNALITÉS  

 

- Bourgmestre, ayant en charge notamment l’environnement : Mr. Yves KINNARD 

- Echevin en charge l’énergie et de développement durable : M. Eric Vandevelde  

- 1 Conseiller énergie : Pascale Chamberland  

- 1 Conseiller CATU : Hélène Forthomme 

- 1 Conseiller Environnement et Mobilité : François Smet 

- Actions en cours : 1ère Opération de Développement Rural (ODR) au sein de laquelle un groupe de 

travail « Ressources locales » a été mis sur pieds et qui aborde plus particulièrement les aspects 

relatifs à l’énergie, à l’agriculture, aux commerces et au patrimoine. Le démarrage de cet ODR sur le 

territoire communal est un catalyseur pour la mise en place du Plan d’Action en faveur de l’Energie 

Durable et du Climat sur le territoire. 

 

INDUSTRIE – COMMERCES 

 

La commune est essentiellement agricole. On note toutefois la présence de quelques petites PME 

dans les villages. A Racour, plusieurs entreprises agricoles sont localisées au sein même du village 

(concessionnaire de machines agricoles, entrepreneur…). Cette localisation ne permet pas toujours les 

http://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=9%20&sel_niveau_catalogue=C
http://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=9%20&sel_niveau_catalogue=C
http://www.capru.be/variables/agriculture
http://www.capru.be/variables/occupation-du-sol
http://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=9%20&sel_niveau_catalogue=C
http://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=9%20&sel_niveau_catalogue=C
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?indicateur_id=216600&ordre=3
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extensions nécessaires et certains envisagent une relocalisation hors commune. D’autres l’ont déjà fait 

(carrosserie de Lincent).  

On note aussi des fermiers qui ont investi dans l’achat de matériel agricole et l’utilisent dans d’autres 

exploitations. 

A Racour également, le site Chamco est un ancien dépôt de grains, constitué de 6 grands hangars à 

l’entrée du village. Ce site est en voie d’être réaffecté. Sa localisation en zone agricole y limite les 

possibilités d’aménagement. Certains sites de ce type ont été repris dans l’inventaire des SAR 

potentiels (sites à réaménager), réalisé par l’ULg. 

Toujours à Racour, on note la présence d’une PME herboristerie (site Katarsys). 

A Lincent également, quelques PME sont intégrées dans le village (marchands de combustibles, 

machines à café…). 

Ce secteur est relativement peu développé, aussi nous ne l’aborderons pas dans notre plan d’action, 

étant donné qu’il est constitué de petits indépendants installés généralement dans leur habitation.  

 
 
 
 

TOURISME – LOISIRS :  

 

La commune n’a pas une vocation touristique à proprement parler. Mais son patrimoine bâti (le tuffeau, 

les bâtiments classés…), son patrimoine historique et culturel, la présence du RAVeL et le réseau de 

chemins de promenade… peuvent présenter un intérêt pour le visiteur de passage ou tout simplement 

pour les activités de loisirs. Ce patrimoine et ces cheminements pourraient davantage être mis en 

valeur.  

 

Le musée de Racour (musée de la vie rurale d’autrefois et du Tarare), établi dans l’ancienne maison 

communale, a été reconnu début 2015 par le Commissariat général au tourisme (Wallonie) avec deux 

soleils. Cette labélisation de la Région wallonne reconnait officiellement le musée comme « attraction 

touristique » et la classification précise la qualité et le professionnalisme de l’accueil (sans juger 

toutefois du contenu de l’attraction elle-même). 

 

La Commune aurait aimé être rattachée à une maison du tourisme, mais celles-ci se sont organisées 

autour du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, de Huy et de Amay. Hannut fait 

sa propre promotion via son organe para-communal « Hannut tourisme promotion ». 

 

On note la présence de 8 ou 9 résidences secondaires dans l’entité. L’ancienne gare de Racour (sur la 

commune de Landen, mais limitrophe du village de Racour) a été transformée en gîte : certains des 

logements sont en fait aménagés sur les rails même, dans deux anciens wagons-pilotes (wagons avec 

postes de pilotage) qui présentent un attrait certain pour les passionnés du chemin de fer et du 

patrimoine ferroviaire. 

 

 

ENSEIGNEMENT - CULTURE - ASSOCIATION 
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- 1 établissement d’éducation fondamentale scindé en 2 implantations : Lincent et Racour 

- 2 bibliothèques 

- Un centre d’éducation permanente – l’OASIS - reconnu par la communauté française, la Province de 

Liège  et reconnu comme centre culturel par la Commune de Lincent 

- Lincent dénombre une quantité impressionnante d’associations en tout genre (50) (Comités des fêtes, 

Théâtre, Gilde, sauvegarde du patrimoine, confrérie, …) particulièrement actives. C’est un élément 

intéressant dans le cadre de la réflexion climat-énergie du territoire, car ces dernières ont un grand 

écho auprès de la population et constituent à ce titre des relais de sensibilisation précieux. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTI  

 

Bâtiments : l’ensemble du parc de bâtiments tous secteurs confondus est assez vétuste : en effet, sur 

base du tableau ci-dessous, on constate que pas moins de 68 % des bâtiments datent d’avant 1970 et 

sont donc en principe peu, voire nullement isolés. On notera que seuls 22% des bâtiments sont 

postérieurs à 1981. (2014, Sources : http://www.capru.be/variables/age-et-dynamique-des-batiments) 

 

Bâtiments  2017 

Bâtiments érigés après  1981  328 

Bâtiments érigés avant  1900 469 

Bâtiments érigés de 1900 à 1918  235 

Bâtiments érigés de 1919 à 1945 144 

Bâtiments érigés de 1946 à 1961 80 

Bâtiments érigés de 1962 à 1970  55 

Bâtiments érigés de 1971 à 1981 124 

Nombre total de bâtiments  1435 
 
 

1.2.1.4.  CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION   

 

Au 1er janvier 2017, dernière année disponible pour la structure de la population, sur le site 

www.iweps.be, on observe : 

Population : 0 - 20 ans : 24 % / 20 - 65 ans : 59,1 % / > 65 ans 16,9%  

- distribution normale des tranches d’âges  

- le taux de chômage administratif des 15-64 ans était fin 2016 de 8,6 % soit sensiblement  inférieur à 

la moyenne enregistrée sur la Wallonie à savoir 14,6 %, source https://walstat.iweps.be/walstat-

catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=4&indicateur_id=235300&sel_niveau_catalogue=T&ordre=6 

 

 - le taux d’emploi administratif des 15-64 ans est de 67,3 % largement supérieur à la moyenne 

enregistrée sur la Wallonie à savoir 57,7 %, source - https://walstat.iweps.be/walstat-

catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=4&indicateur_id=235300&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0 

 

http://www.capru.be/variables/age-et-dynamique-des-batiments
http://www.iweps.be/
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=4&indicateur_id=235300&sel_niveau_catalogue=T&ordre=6
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=4&indicateur_id=235300&sel_niveau_catalogue=T&ordre=6
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=4&indicateur_id=235300&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=4&indicateur_id=235300&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
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- le revenu moyen net imposable par habitant (euros/hab) s’élevait en 2015 – dernière données 

disponibles sur le site www.Capru.be – à  19.063 euros soit : 1.588 € net/habitant/mois. (Source : 

2015, http://www.capru.be/variables/economie-et-revenu) 

 

Ce point est très important dans la mesure où l’on peut s’attendre à ce que la population arrive assez 

facilement à investir dans des actions en faveur du climat. On mesure ici tout l’attrait d’aides telles que 

l’octroi de primes, le recours à une centrale d’achats, les prêts à taux 0, etc., pour permettre aux 

ménages à faibles revenus d’optimiser leurs consommations énergétiques.  

 

1.3. L’ÉNERGIE ET LE  CLIMAT, NOUVEL ENJEU DE LA COMMUNE DE LINCENT ! 

 

Depuis plusieurs années, la Commune de Lincent a engagé une politique énergétique dynamique et a 

multiplié les actions en faveur de la préservation de l’environnement sur son territoire.  

Ceci a pris les formes suivantes : 

-  2004 - Adhésion au contrat de rivière Gette – devenu plus tard Dyle - Gette 

- 2008 – Lincent prend part aux côtés d’Orp-Jauche à l’action, initiée par le Gouvernement 

wallon : Commune énerg-éthique   

- 2009 – Ballade propreté et opérations mains blanches, poursuivie par « Be Wapp (2015-

2016) » 

- 2010 - Adhésion au projet BiodiverCités qui se traduit par le parrainage de diverses espèces 

d’Hirondelles  

- 2011 – Demande de reconnaissance en qualité de Commune Maya promouvant l’activité 

apicole, le maintien ou la restauration du réseau d'espaces propices à la vie des insectes 

pollinisateurs et de la biodiversité, et l’adoption d’un plan de réduction des pesticides 

- 2013 - PCDR  
- 2013 – Bail emphytéotique qui lie la commune et NATAGORA pour le classement et la gestion 

de la réserve naturelle 

- 2016 – Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège, permettant de donner une 2ème vie aux 

encombrants  

- 2016 - 2017 : Participation au développement de l'outil de l'AWAC d'aide aux communes ceci 

en collaboration avec le bureau Ecores 

En tant que signataires de la Charte de la « Commune énerg-éthique » en 2008 Lincent et sa  

voisine d’Orp-Jauche, se sont engagées à promouvoir activement les comportements d’utilisation 

rationnelle de l’énergie au niveau communal avec notamment l’appui du Conseiller en énergie. 

 

Au travers la signature de cette charte, les 2 communes se sont engagées à :  

- Améliorer la connaissance de la consommation d’énergie dans les bâtiments de la commune 

- Sensibiliser régulièrement les citoyens à l’utilisation rationnelle de l’énergie 

- Faire respecter les normes d’urbanisme en matière de Performance énergétique des bâtiments 

 

Depuis 2008, Lincent, au travers de son service énergie, a ainsi encouragé l'organisation d'un 

achat groupé à l’attention des citoyens pour les encourager à investir dans les énergies 

http://www.capru.be/variables/economie-et-revenu
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renouvelables, et a notamment instauré l'octroi de primes à l’énergie. Mais Lincent souhaite aller 

encore plus loin !   

Aussi, en 2015, la commune s’est engagée à soutenir la candidature supra-territoriale de la 

Province de Liège à la mise en place d’une POlitique Locale en faveur de l’Energie et du Climat. A 

ce titre, notre commune participe depuis lors à des ateliers organisés par la Province de Liège -  

Service technique, voiries et développement durable - qui consistent en la mise à disposition 

d’outils de diagnostics, d’outils d’étude de potentiel renouvelable, de propositions de pistes d’action,  

de mise en place de comité de pilotage, mais ces ateliers attirent également l’attention sur la 

nécessité de mobiliser le citoyen afin d’avoir une action sur l’ensemble du territoire.  
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1.4. LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DES MAIRES, L’ENGAGEMENT POLITIQUE  

 

 

La Convention des Maires, initiée par la Commission européenne, est un mouvement européen qui 

accompagne les autorités locales dans un engagement pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 

du bâti et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leur territoire.  

Les autorités locales sont considérées comme un acteur-clé en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique puisqu’elles disposent de nombreux leviers d’action pour encourager des 

changements auprès des acteurs de leur territoire (citoyens, entreprises, commerces, agriculteurs, 

etc.) au travers de leurs compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de 

développement économique, de gestion de patrimoine, etc.  

Le Conseil Communal de Lincent a adhéré à la Convention des Maires le 05 octobre 2016, 

rejoignant ainsi plus de 7755 autorités locales et régionales, couvrant plus de 252 Millions de 

citoyens.  

Par cette adhésion, Lincent s’engage à: 

 Œuvrer pour une réduction des émissions de dioxyde de carbone sur son territoire d’au moins 

40 % d’ici à 2030 grâce à une meilleure efficacité énergétique et à une plus grande utilisation 

de sources d’énergie renouvelables ;  

 Augmenter sa résilience au changement climatique ;  

 Traduire ces engagements en une série d’actions concrètes, comme présenté dans l’annexe de 

ladite Convention, comprenant notamment le développement d’un Plan d’Action en faveur de 

l'Energie Durable et le Climat qui définit des mesures concrètes et précise les résultats 

souhaités, en-déans les 24 mois de son adhésion ;  

 Assurer un suivi et à faire rapport de ses progrès régulièrement dans le cadre de cette initiative;  

 Partager sa vision, ses résultats, son expérience et son savoir-faire avec ses homologues des 

autorités locales et régionales dans l’Union Européenne et au-delà, grâce à une coopération 

directe et à des échanges entre pairs. 
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1.5. LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE :   

Les signataires de la Convention des Maires s’engagent à suivre les étapes suivantes :  

 

Figure n°1 : les étapes de la Convention des Maires  

La 1ère étape consiste à élaborer un inventaire de référence (IRE). Ce diagnostic permet de quantifier 

les émissions de gaz à effet de serre imputables à la consommation d’énergie sur le territoire de la 

commune pendant une année de référence, en l’occurrence l’année 2006. 

Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat est ensuite élaboré sur la base de ce 

diagnostic qui permet d’identifier les principales sources d’émissions sur le territoire. Après 

l’établissement de cet inventaire et la définition d’une vision à long terme, un objectif territorial décliné 

en objectifs spécifiques à chaque secteur est défini. 

La Convention des Maires encourage le fait que le plan énergie-climat soit développé en étroite 

collaboration avec les acteurs du territoire de manière à ce que ceux-ci s'approprient la démarche dès 

son commencement.  
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Après avoir été approuvé par le Conseil communal, le plan est introduit auprès du bureau de la 

Convention des Maires pour validation. Les signataires s’engagent également à suivre et rendre des 

comptes de la mise en œuvre du plan suivant le calendrier de la Convention des Maires, ci-après. 

 

 

 

 

 

2. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

 

Les hypothèses utilisées dans les différents calculs ont été définies par l'APERe en collaboration avec 

la DGO4 et l'AWAC ( Agence Wallonne pour l’Air et le Climat). 

Les voici: 

1. L’année de référence : 2006. Il s’agit de l’année par rapport à laquelle seront comparées les 

réductions d’émission réalisées en 2030. Cette année de référence correspond à l’année où la 

Région wallonne dispose d’informations représentatives concernant les consommations d’énergie 

des différents acteurs à l’échelle des communes wallonnes. 

2. Les Facteurs d’émissions approuvés par la Wallonie, sont disponibles sur 

http://www.awac.be/index.php/autres-ressources 

3. Pour comparer les consommations d’une année à l’autre, il convient de normaliser les données de 

consommation, en utilisant la méthode des degrés-jours avec les degrés jours 15/15 repris sur le 

site de la Wallonie : http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-traversles-

caprices-du-climat.html?IDC=6165&IDD=12611 

4. La normalisation n'est pas valable pour calculer les émissions de CO2 réellement générées et 

pour les inclure dans le bilan carbone du territoire communal ; 

5. Les Sources utilisées pour déterminer les prix des différents vecteurs énergétiques  lors de l'année 

de référence  sont définies par l'APERE: http://www.apere.org/fr/observatoire-des-prix 

http://www.awac.be/index.php/autres-ressources
http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-traversles-caprices-du-climat.html?IDC=6165&IDD=12611
http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-traversles-caprices-du-climat.html?IDC=6165&IDD=12611
http://www.apere.org/fr/observatoire-des-prix
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6. Pour évaluer le potentiel renouvelable, les temps de fonctionnement moyens annuels des 

différentes filières sont (en temps de fonctionnement à puissance nominale en heures /an) : 
 

Eolien 2190 

Hydroélectricité 3300 

Bois 4800 

Biométhanisation  6500 

PAC Géothermie 1800 

Solaire thermique 900 

Solaire photovoltaïque  900 

 

7. Afin de quantifier l'efficacité énergétique des différentes actions, le document intitulé « Annexe 1 – 

Mesures d’efficacité énergétique et de production renouvelable types et hypothèses relatives » 

reprend  une liste de mesures type d'efficacité énergétique et indique pour chacune d'entre-elles 

les hypothèses d'impacts à appliquer en termes d'économie d'énergie et de réduction des 

émissions de CO2. 
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3. INVENTAIRE DE RÉFÉRENCE DES ÉMISSIONS  

 

L’élaboration du plan d’actions passe par une phase de diagnostic, l’inventaire de référence des 

émissions. Ensuite, l’ensemble des actions envisageables seront examinées, pour n’en sélectionner 

que quelques-unes.  

 

Cet inventaire doit reprendre l’ensemble des émissions de CO2 générées par la consommation 

énergétique de tous les secteurs du territoire communal (y compris les émissions directement liées aux 

activités de l’administration communale).  

 

Toutefois, cet inventaire ne différencie pas les consommations énergétiques directement liées aux 

activités de l’administration communale, de celles liées aux activités des autres acteurs du secteur 

tertiaire.  

 

Il est donc nécessaire de réaliser le bilan CO2 du patrimoine communal qui servira de point de départ à 

la planification des mesures qui permettront de positionner l’Administration communale comme leader. 

 

L'inventaire doit reprendre : 

- les émissions liées aux opérations de la commune (bâtiments communaux, flotte de véhicules 

communaux, éclairage public, etc...) : nous parlerons de bilan carbone patrimonial dans ce cas ; 

- mais aussi, les émissions  liées aux activités de l'ensemble des acteurs du territoire (résidentiel, 

industrie, agriculture, tertiaire, etc...) : nous parlerons alors de bilan carbone communal (territoire). 

 

3.1. BILAN CARBONE PATRIMONIAL : MÉTHODOLOGIE  

 

Méthodologie poursuivie et source des données :  

Il est important de noter que la démarche appliquée est identique pour les années 2006 et 2012 les 

données 2014 ont été extrapolées sur la base des degrés-jours 15-15 (pour le chauffage). 

 

En ce qui concerne les consommations en électricité : 

Après avoir listé les bâtiments qui étaient propriété communale en 2006, nous avons retrouvé les 

consommations électriques dans les archives (factures de régularisation ou factures annuelles 

transmises par SEDILEC. Ces factures portant sur une période de 272 jours nous avons extrapolé les 

consommations à 365 jours. 

 

En ce qui concerne les consommations en chauffage, il faut distinguer plusieurs cas: 
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 les propriétés communales occupées et gérées par la Commune : les données sont issues du 

cadastre énergétique et calculées sur la base des factures de livraison : date/volume. Ces données 

sont ensuite extrapolées  à 365 jours en tenant compte des quantités en stock ; 

 les propriétés communales gérées par une ASBL : les données sont transmises par l’ASBL de 

gestion, encodées dans le cadastre énergétique. Il s’agit des factures de livraison : date/volume. Ces 

données sont ensuite extrapolées à 365 jours en tenant compte des quantités en stock ; 

 les propriétés communales à fonction de logement privé : les données relèvent de l'ordre du 

privé, aussi nous n'en avons pas tenu compte ici, elles apparaissent de toute façon dans le bilan 

carbone communal (territoire). 

 

En ce qui concerne les données relatives à la consommation des véhicules communaux : 

En 2006, deux fournisseurs assuraient l'approvisionnement de l’ensemble du parc « véhicules 

communaux » un pour l'essence (superplus pour les mois de janvier et de février ensuite eurosuper 

pour le reste de l’année) et l'autre pour le gasoil du tracteur et le diesel. Dans les archives de la 

comptabilité, nous avons ainsi retrouvé la totalité des factures éditées chaque mois par ces 

fournisseurs, ainsi que les tarifs appliqués. 

 

En ce qui concerne les données relatives à l'Eclairage Public :  

Nous avons retrouvé dans les archives de la comptabilité un récapitulatif émanant d'ORES assets  

reprenant le décompte 2006 et son détail. 

 

3.2. BILAN CARBONE COMMUNAL (TERRITOIRE) : METHODOLOGIE  

Méthodologie cadastrale simplifiée et résumée : vérifier les hypothèses du bilan 2014 icedd  

Pour rappel : La Direction Opérationnelle – Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et 

Energie – du Service Public de Wallonie (DG04) met à disposition de toutes les communes wallonnes 

un bilan énergétique communal réalisé par spatialisation des données régionales, cet outil  a été 

réalisé en par l’ICEDD. Cet outil intègre les secteurs suivants : Agriculture – Industrie – Logement – 

Tertiaire – Transport. (Annexe 2) 

 
Est repris ci-dessous, le contenu, la méthodologie et la source des données appliquées pour la 

réalisation de ce Bilan par la DGO4. 

 

 

INDUSTRIE  (consommation annuelle finale réelle, non corrigée du climat) 

Méthode Bottom-up : les consommations réelles des entreprises enquêtées du secteur industriel  

servent de base au calcul 

Enquête "Base de données énergie" de la Région : extraction de l'emploi et des consommations 

renseignées par commune (année X du bilan ou année  X-1 à X-4 pour ceux n’ayant pas répondu en 

X)  

- ONSS-INASTI : Extraction de l'emploi de l'année pour le secteur industriel par commune 
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- 'Extrapolation du solde de consommation de l'industrie régionale sur base de l’emploi sectoriel 

non enquêté par commune  

- '[solde de la consommation industrielle communale  = solde de la consommation industrielle 

régionale / solde de l'emploi industriel régional * solde de l'emploi industriel communal ] 

- 'La somme des secteurs et des vecteurs par commune doit nécessairement  correspondre au 

total régional publié 

- 'Repris dans les onglets BEI de la convention des maires, uniquement les entreprises non ETS 

(Emission Trading System)  

Vecteurs :  

- Elec = électricité en consommation finale (achetée ou autoproduite) ; 

- Gaz nat : gaz naturel en consommation finale, hors utilisation en cogénération ; 

- Fioul : mazout ou fioul léger ou fioul lourd en consommation finale, hors utilisation en 

cogénération, détail disponible uniquement à partir de 2006 ;  

- Autre P.P. : autres produits pétroliers tels que pétrole lampant, butane, propane, …, détail 

disponible à partir de 2006 ; 

- Prod. Pétr. : produits pétroliers, somme du fioul et de autre P.P. ; 

- Gaz de HF : gaz de haut fourneaux, uniquement si sidérurgie présente, détail à partir de 2006 ; 

- Gaz de cokerie : uniquement si cokerie présente, détail à partir de 2006 ; 

- Solides : Charbons (anthracite, schlamm, schistes, coke, lignite) 

- Vapeur : vapeur issue de la cogénération ou achetée à l’extérieur 

- Autres : dont énergies renouvelables (solaire thermique, pompes à chaleur, géothermie, 

biomasse solide, liquide ou gazeuse hors cogénération) 

- Total autre : somme des 5 catégories précédentes 

Les consommations de l'industrie de 1990 à 2005 contiennent également la consommation du non-énergétique 

 

 

LOGEMENT (consommation annuelle finale réelle, non corrigée du climat)  

Méthode Top-down mais basée sur des données communales (cadastre, recensement, PEB, fisc…). 

Années 1990 et 1995 : Ventilation du bilan logement sur base du parc INS 1991 (recensement 

décennal). 

Années 2000 et 2005   : Ventilation du bilan logement sur base du parc DGSIE 2001 par commune  

(recensement)  

Ventilation du bilan (2006, 2010-2012) des consommations de chauffage et eau chaude sanitaire sur 

base des performances des logements communaux de la PEB et du cadastre. 

Suppression des logements gaz renseignés par la DGSIE/PEB dans les communes dépourvues de 

gaz (ceux-ci sont attribués au butane-propane). 

Répartition différentiée par commune des combustibles de chauffage (30% invariant/70% variable) sur 

base des DJ provinciaux (1990-2005) ou des stations météorologiques les plus proches (2006, 2010-

2012). 

Répartition (50/50) de la consommation de l’électricité sur base des revenus des ménages par 

commune (par année). 

Repris dans les onglets BEI de la convention des maires. 

 

Vecteurs :  

- Elec = électricité (achetée ou autoproduite y compris photovoltaïque) ; 
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- Gaz nat : gaz naturel ; 

- Gasoil : mazout ou fioul léger ; 

- Butane, propane : butane et propane;   

- Prod. Pétr. : produits pétroliers, somme du gasoil et de butane, propane ; 

- Charbon : consommation de charbon ; 

- Bois : consommation de bois (bûches, pellets, copeaux, sciures, …) ; 

- Autres : chaleur de réseau de chaleur, y compris cogénération, pompes à chaleur, solaire 

thermique… 

- Autres : somme des 3 catégories précédentes 

 

 
 

TERTIAIRE  (consommation annuelle finale réelle, non corrigée du climat) 

Méthode Bottom-up : les consommations réelles des entreprises enquêtées du secteur tertiaire  

servent de base au calcul 

L’enquête se base notamment :  

- Enquête "Base de données énergie" de la Région : extraction de l'emploi et des consommations 

par vecteur renseignées par commune (année X du bilan ou année  X-1 à X-4 pour ceux 

n’ayant pas répondu en X)  

- Consommation réelle électricité Haute tension par commune (source GRD) 

- ONSS-INASTI : Extraction de l'emploi de l'année pour le secteur tertiaire par commune 

- Extrapolation du solde de consommation du tertiaire régional sur base de l’emploi sectoriel non 

enquêté par commune   

- solde de la consommation tertiaire communale  = solde de la consommation tertiaire régionale / 

solde de l'emploi tertiaire régional * solde de l'emploi tertiaire communal  

- La somme des secteurs et des vecteurs par commune doit nécessairement  correspondre au 

total régional publié 

- Le total du tertiaire comprend les bâtiments municipaux et les autres, le secteur public 

(administration, enseignement, culture et sports, soins et santé) et privé (banques et 

assurances, commerces), l'éclairage public. 

- Repris dans les onglets BEI de la convention des maires, encoder les consommations des 

bâtiments communaux dans "patrimoine communal 

Vecteurs : 

Elec = électricité (achetée ou autoproduite y compris photovoltaïque) ; 

Gaz nat : gaz naturel; 

Fioul : mazout ou fioul léger ou fioul lourd, détail disponible uniquement à partir de 2006 ; 

Autre P.P. : autres produits pétroliers tels que pétrole lampant, butane, propane, …, détail disponible à 

partir de 2006 ; 

Prod. Pétr. : produits pétroliers, somme du « fioul » et de « autre P.P. » ; 

Solides : Charbons (anthracite, schlamm, schistes, coke, lignite) 

Vapeur : vapeur issue de la cogénération ou achetée à l’extérieur 
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Autres : dont énergies renouvelables 

Autres : somme des 3 catégories précédentes 

 

TRANSPORT   (consommation annuelle finale réelle, carburants = ventes à la pompe) 

- ROUTIER :  

Méthode Top-down : ventilation de la consommation du transport routier (voiture, camions, …) sur 

base du trafic. 

Ventilation du transport routier sur base des véh-km par commune (données régionales des 

comptages sur autoroutes et réseau régional). 

Ventilation du trafic sur route communale par commune via densité de population. 

Distinction par type de carburant (diesel, essence, LPG, biocarburant) et par type de routes (réseau 

Autoroute, régional, communal). 

Consommations spécifiques différentes en fonction du type de route, par type de carburant, selon le 

modèle COPERT (AWAC). 

Recalcul pour toutes les années selon la même méthode. 

Repris dans les onglets BEI de la convention des maires, par types de routes.  

Encoder la consommation du parc de véhicule communal dans "patrimoine communal". 

Modération pour le volet « autoroutier » : Si dans un 1er temps,  la question du  maintien dans le 

bilan des  émissions dues à ce secteur s’est posée, il s’est aussi rapidement avéré que pour  pouvoir 

valoriser dans le PAEDC des actions telles que la mise en place d’un parking de covoiturage dans le 

but de proposer un bilan cohérent, en phase avec la réalité du terrain, les données relatives au 

transport ont été revues pour ne tenir compte que du trafic propre aux habitants de la Commune. Ainsi, 

seuls 5 % du trafic autoroutier ont été conservés. Tout naturellement, les 100 % du trafic sur les voiries 

communales, provinciales et régionales ont été pris en compte. (Annexe 3 – Méthode de détermination 

des 5% du trafic autoroutier) 

 

FERROVIAIRE 

Méthode top-down : ventilation du transport ferroviaire par vecteur en fonction des km ou des 

voyageurs 

Vecteurs : 

Prod. Pétr. = diesel : consommation découpée sur base du kilométrage de voies ferrées par commune 

Electricité : consommation découpée sur base des voyageurs par gare et du kilométrage 

 

Par commune 
Longueur du réseau 
ferré (km) 

Nombre de voyageurs 
montés par jour 
ouvrable 

Nombre de 
gares/arrêts 

  diesel (100%)     

  1/3  électricité 2/3 électricité   

 

 

- AERIEN:  

Méthode Bottom-up : consommation par aéroport. 

Ventilation du transport aérien par aéroport (Liège, Charleroi, Spa, St Hubert, Florennes) 

Données non reprises dans les onglets BEI de la convention des maires   

Vecteurs : 

Prod. Petr. = kérosène ou jetoil 
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- FLUVIAL  

Méthode Bottom-up : consommation spécifique par sens (montant-descendant) par trafic par tronçon. 

Ventilation du fluvial : répartition de la consommation sur base du trafic par tronçon en fonction du trafic 

provincial (par année). 

[Conso communale voies navigables =  km communaux voies navigables / km provinciaux voies 

navigables * trafic (en tkm) provincial / trafic (en tkm) régional * conso régionale voies navigables]. 

Données non reprises dans les onglets BEI de la convention des maires 

Vecteur :  

Prod. Pétr. = diesel ou fioul léger 

 

Trafic tkm de VOIES FLUVIALES (exemple une année) km voies 

Province de Brabant wallon                 15.980.425 9,82 

Province de Hainaut                        398.625.655 272,79 

Province de Liège                          575.148.657 99,79 

Province de Luxembourg                         

Province de Namur                          181.690.787 117,70 

Total   1.171.445.524 500,10 

 

AGRICULTURE 

Méthode Bottom-up : consommation spécifique par type de culture (kWh/ha) ou type d'élevage 

(kWh/tête). 

Ventilation du bilan agricole sur base des statistiques de la DGSIE du recensement agricole par 

commune (recensement annuel). 

Repris dans les onglets BEI de la convention des maires. 

Vecteurs : 

Elec : électricité haute et basse tension 

Prod.Petr. : mazout de chauffage, fioul léger, gasoil 

 

Electricité SER 

Regroupe l'ensemble de la production d'électricité des sources renouvelables d'énergie (SER). 

Centrales hydrauliques, éoliennes et photovoltaïques installées sur le territoire communal, les 

cogénérations à la biomasse sont reprises dans cogénération. 

Source de données : installations certifiées par la CWaPE + quelques installations non certifiées. 

 

Chaleur SER 

Regroupe l'ensemble de la production de chaleur de Sources Renouvelables d'Energie (SER), hors 

cogénération, pompes à chaleur et chauffage au bois du résidentiel (compris dans logement). 

Chaudières biomasse : selon les données des facilitateurs biomasse public et privé (hors chauffage au 

bois des logements, repris dans logement). 

Panneaux solaires thermiques : répartition communale selon les primes demandées à la DGO4. 

Géothermie profonde : sur base des données des sites existants. 

 

Cogénération (hors ETS) 

Production électrique et thermique des cogénérations installées sur le territoire communal, à l'exclusion 

des installations situées dans des établissements ETS. 
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Consommation d'énergie primaire correspondante, avec distinction des vecteurs. 

Sources : installations certifiées par la CWaPE plus quelques installations non certifiées - données 

annuelles de production par site. 

 

3.3.  BILAN CARBONE COMMUNAL (TERRITOIRE) : EVOLUTION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 

Du bilan 2006 transmis par la DGO4, et sur base de cette hypothèse de travail, on constate que la plus 

grosse partie des émissions territoriales est due au secteur transport, qui représente à lui seul 52% 

des émissions, soit 9.402 t CO2. Un pourcentage qui monte à 90 % si on lui ajoute le secteur du 

logement, responsable de 38% des émissions, soit 6.817 t CO2.  

En comparant les bilans transmis par la DGO4 transmis pour les années 2014 et 2006, on constate 

que même si le nombre de logements a augmenté parallèlement à l'augmentation de la population 

(pour information, celle-ci est passée de 3055 habitants fin 2006 à 3292 habitants début 2017), cette 

augmentation est contrecarrée par l'amélioration de l'efficacité énergétique des nouvelles habitations et 

par les efforts réalisés depuis 2009 par les citoyens, qui ont investi dans des installations 

photovoltaïques mais également dans des travaux d'isolation ou d’amélioration des performances de 

l’enveloppe de leur logement. 

 

 

Figure n°2 : évolution des émissions de CO2 – sources Bilan dgo4 - Outil d'aide à l'élaboration et au suivi d'une 

stratégie énergétique territoriale – version du 15/12/2017  

 

En effet, on constate que pour la période  allant de 2011 à 2015, 27,4 % des demandes de permis 

d’urbanisme introduites, concernent la rénovation contre 12,6 % pendant la période 2006-2010 
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(Sources : https://walstat.iweps.be/walstat-

catalogue.php?niveau_agre=C&indicateur_id=216001&ordre=0&periode=2006-2010) .   

Ceci se concrétise par une diminution des émissions liées au secteur logement de 1.333 t de CO2 

entre 2006 et 2014 soit 20 % rien que pour le secteur du logement! 

 

En matière de transport, la diminution enregistrée peut s'expliquer par différents éléments comme 

l'apparition des aires de co-voiturage, le recours au transport en commun et par l'apparition d'action 

comme le télétravail, tout cela même si le parc automobile a augmenté, passant de   2008 véhicules en 

2010 (Sources  : https://walstat.iweps.be/walstat-

catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=3&indicateur_id=217100&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0

)  à  2206 véhicules au 1er août 2017. 

On peut avancer qu’au total, depuis 2006, les émissions de CO2 sur le territoire communal ont 

diminué de 1.364 t de CO2 soit -8% passant de  17.899 t de CO2 en 2006 à 16.535 t de CO2 en 

2014! 

Une autre conclusion importante est la suivante : de 76% en 2006 la combustion de produits 

pétroliers a diminué à 71% en 2014. La part du gaz naturel est stable, par contre, la part de 

l’électricité est passée de 11% à 13% et le vecteur autre (bois, charbon, …) est passé de 2% à 

5%. On constate que le citoyen se tourne vers d’autres vecteurs énergétiques) 

 

3.4.  BILAN CARBONE PATRIMONIAL : EVOLUTION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 

Le patrimoine communal est constitué des éléments suivants : 

 

- L’éclairage public : SEDILEC en 2006 ensuite ORES ; 

- La flotte ou le parc de véhicules communaux : camionnette, bus scolaire, camions et divers 

équipements tels que balayeuse, épandeuse, désherbeurs thermiques, broyeurs…qui sont 

autant d’émetteurs de CO2 (matériel roulant) ; 

- Les bâtiments qui sont soit propriété communale, soit propriété du CPAS pour leurs aspects 

chauffage et équipements (électricité). 

 

Il est à noter que les bâtiments relevant de la fabrique d’église, du Centre Hospitalier Chrétien et les 

logements gérés par le Home Waremmien sont comptabilisés dans le bilan territorial. Il en est de 

même pour les bâtiments « propriété communale » faisant office de logement, pour lesquels nous ne 

pouvons pas avoir accès aux données de consommation, car celles-ci sont souvent payées 

directement par les locataires, et les obtenir relève de l’ordre du privé. 

 

Même si les émissions de CO2 réellement générées sont calculées sur la base des consommations 

exactes de combustibles, le climat a un effet très important sur la quantité de combustible utilisée. Un 

hiver doux, n’aura pas le même effet qu’un hiver rigoureux. Afin de permettre une comparaison des 

consommations d’une année à l’autre, il est nécessaire d’effacer l’influence des variations de la rigueur 

https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&indicateur_id=216001&ordre=0&periode=2006-2010
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&indicateur_id=216001&ordre=0&periode=2006-2010
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=3&indicateur_id=217100&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=3&indicateur_id=217100&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
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climatique, en normalisant les données de consommation récoltées. A cette fin, il est recommandé 

d’appliquer la méthode des degrés-jours en utilisant les degrés–jours 15/15 fournis sur le site de la 

wallonie (pour rappel : https://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-travers-les-

caprices-du-climat.html?IDC=9480&IDD=12611 ). 

 

 
       Figure n°3: bilan patrimonial évolution des consommations de 2006-2014 – sources Bilan dgo4 - Outil d'aide à l'élaboration 

et au suivi d'une stratégie énergétique territoriale – version du 15/12/2017 

 

 

 

 
 

    

  -6% 
  

Figure n°4: bilan patrimonial évolution des consommations normalisées de 2006-2014 – sources Bilan dgo4 - Outil d'aide à 

l'élaboration et au suivi d'une stratégie énergétique territoriale – version du 15/12/2017 

 

https://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-travers-les-caprices-du-climat.html?IDC=9480&IDD=12611
https://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-travers-les-caprices-du-climat.html?IDC=9480&IDD=12611
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        Figure n°5 : bilan patrimonial évolution des émissions de 2006-2014 – sources Bilan dgo4 - Outil d'aide à l'élaboration et au 

suivi d'une stratégie énergétique territoriale – version du 15/12/2017 

Les graphiques ci-dessus reprennent l’évolution des consommations d’énergie normalisées et non-

normalisées et des émissions de CO2 pour les postes clés du bilan patrimonial entre les années 2006 

et 2014, à savoir : 

- Chauffage des bâtiments communaux  

- Electricité (équipements des bâtiments) 

- Electricité (éclairage public) 

- Matériel roulant  

 

      

On observe les éléments suivants : 

- en 2006 le chauffage représente la majorité des consommations patrimoniales (68%) ; 

- de l’évolution des consommations entre 2006 et 2014 (voir figure 3) il ressort que l’on enregistre 

une diminution totale de 18% de la consommation et notamment une diminution de 29 % au 

niveau du chauffage des bâtiments. Si effort, il y a depuis l’arrivée du Conseiller énergie, et la 

sensibilisation menée dans les bâtiments communaux, il est important de noter que l’année 

2014 a été relativement chaude ; 

- si on regarde l’évolution de la consommation normalisée (voir figure 4) la diminution de la 

consommation totale est de 6 %. Il faut toutefois noter une diminution de 11% du poste 

chauffage, que l’on peut imputer à la sensibilisation du personnel communal et aux premiers  

investissements réalisés sur l’enveloppe des bâtiments communaux ; 

- si le parc d’éclairage public s’est renforcé, le renforcement et le remplacement des points 

défectueux se fait au profit de sources lumineuses moins énergivores ; 

- au niveau du matériel roulant, les consommations ont augmenté entre 2006 et 2014 (voir figure 

3), ceci s’explique par l’augmentation du parc de véhicules communaux, augmentation rendue 
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nécessaire pour faire face à la demande croissante en terme de travaux d’entretien et en terme 

de transport des enfants : nécessité d’acquérir un car, des camions pour transporter les 

équipements d’entretien des espaces publics. 

En termes d’émissions de CO2, on note malgré tout une amélioration notable sur la période  2006-

2014. On passe d’un total de 325,054 t de CO2 émis en 2006 à 259,579 t de CO2 en 2012, soit une 

diminution de 20% (Voir figure n°5). 

 

Il est intéressant de noter également que les émissions patrimoniales représentent à peine 1,8 % des 

émissions territoriales c’est-à-dire : 325 t de CO2 contre 17.899 t de CO2 sur l’ensemble du territoire. 

Autant dire que les actions menées sur le patrimoine communal auront surtout un effet d’exemplarité. 

 

3.5. BILAN CARBONE COMMUNAL (TERRITOIRE ) : ÉVALUATION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES 

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES  

 

 Bilan communal 2006 DGO4 

Consommation en GWh 

 

  Elec Gaz nat Prod. Petr. Autres Tous vecteurs 

Industrie (hors ETS)      

Tertiaire 
             
1,523  

             
1,058  

             
0,804  

             
0,007               3,391  

Logement 
             
5,631  

             
6,450  

           
14,144  

             
1,445            27,671  

Agriculture 
             
0,056  

                    
-    

             
3,028  

                    
-                 3,084  

Transport 
             
0,501  

                    
-    

           
35,022  

                    
-               35,522  

Tous secteurs 
             
7,711  

             
7,508  

           
52,998  

             
1,452             69,668 

 

FACTURE 2006  

 

En terme financier, on peut estimer qu’en 2006 ce sont environ 7.517.045,79 € qui ont été dépensés 

pour la consommation énergétique au niveau du territoire communal qui se répartissent comme 

suit :  

  

 

- Facture chauffage : = 1.369.401,94 €  

- Facture transport : = 4.428.830,96 € 

- Facture électricité : = 1.235.010,30 €  

- Facture autres : = 82.204,59 €  
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Les hypothèses suivantes ont été utilisées :  

- Parcs véhicules diesel/essence : 51,6% / 48,4%  - Source parc automobile 2006 : 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/parc/ 

- Autres : 33,7 % butane / propane – 66,3 % bois  

Prix moyen en €/kWh TVAC utilisés pour le calcul : - Prix de l’énergie 2006 

Vecteur Unité 2006 Source 

Mazout €/l 0,5931 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g  

Propane, 

butane, 

LPG 

€/l 0,5146 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g  

Gaz naturel 

(industrie) 
€/kWh 0,0358 Analyse de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients 

professionnels – CwaPE 2009/002 (http://www.cwape.be/docs/?doc=168)  

Gaz naturel 

(logement) 
€/kWh 0,0475 Analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients résidentiels – CwaPE 

2009/001 (http://www.cwape.be/docs/?doc=169)  

Gaz naturel 

(tertiaire, 

agriculture) 

€/kWh 0,0515 Analyse de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients 

professionnels – CwaPE 2009/002 (http://www.cwape.be/docs/?doc=168)  

Essence €/l 1,2935 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g 

Diesel €/l 1,0463 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/#.UmDtUBVV34g 

Electricité 

(Industrie) 
€/kWh 0,1363 

Analyse de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients 

professionnels – CwaPE 2009/002 (http://www.cwape.be/docs/?doc=168)  

Electricité 

(logement) 
€/kWh 0,1707 

Analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients résidentiels – CwaPE 

2009/001 (http://www.cwape.be/docs/?doc=169)  

Electricité 

(tertiaire, 

agriculture) 

€/kWh 0,1734 Analyse de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients 

professionnels – CwaPE 2009/002 (http://www.cwape.be/docs/?doc=168)  

Electricité 

(Transports) 
€/kWh 0,76 

Analyse de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel – Clients 

professionnels – CwaPE 2009/002 (http://www.cwape.be/docs/?doc=168)  

Bois €/kWh 0,045 
Valbiom-(http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois-

Energie/pellets_wallonia_20081215591710.pdf)  

 

 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/parc/
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=169
http://www.cwape.be/docs/?doc=169
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=169
http://www.cwape.be/docs/?doc=169
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.cwape.be/docs/?doc=168
http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/pellets_wallonia_20081215591710.pdf
http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/pellets_wallonia_20081215591710.pdf
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PROJECTION 2030 :  

 

Dans les conditions utilisées ci-dessus, en supposant une hausse régulière de 2% (4%) des tarifs de 

chaque vecteur énergétique, sans action de réduction de consommation, la facture globale 2030 se 

montera à 9.918.582,28 € (12.090.696,46 € ) ventilé comme le montre le tableau suivant :  

 

Poste 2006  2030 (2%)  2030 (4%)  

 
Chauffage € 1.369.401,94 € 1.806.896,78 € 2.202.597,09 € 

 
Transport € 4.830.428,96 € 6.373.648,43 € 7.769.441,87 € 

 
Electricité € 1.235.010,30 € 1.629.569,86 € 1.986.436,57 € 

 
Autre € 

82.204,59 € 108.467,22 € 132.220,93 € 

 
Total € 7.517.045,79 € 9.918.582,28 € 12.090.696,46 € 

 

3.6. BILAN CARBONE PATRIMONIAL : ÉVALUATION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES  

 

En 2006, la facture énergétique relative au patrimoine communal de  Lincent s’élevait à 80.652 € 

subdivisés comme suit :  

- Chauffage : 38.287 € dont 8.817,3 € pour le hall omnisports - calculé sur la base du prix 

réellement payé sur l’année 2006 par l’ASBL de gestion du hall et sur la base des factures 

payées par l’administration communale pour le chauffage de ces locaux ; 

- Electricité (équipement bâtiment et éclairage public) : 31.591 €, dont 18.652 € pour l’éclairage 

public et 12.939 € pour la consommation au sein des propriétés communales hors logement ; 

- Transport : 10.774 €, dont 8.243 €  pour la consommation de Diesel /gasoil routier et 2.531 €  

pour la consommation d’essence, pour le fonctionnement du parc communal en 2006. 

 

En 2030, à consommation identique (si aucune action n’était entreprise pour réduire la consommation 

énergétique), sur base d’une augmentation de prix « raisonnable » de 2% (4%) / an des produits 

pétroliers et de l’électricité, la facture énergétique de Lincent sera de 129.724 €  (201.735) € subdivisés 

comme suit :  

- Chauffage : 61.582 (98.141) €  

- Electricité (équipement bâtiment et éclairage public) : 50.812 (80.977) €  

- Transport : 17.329 (22.617) €  
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Le graphique suivant permet de visualiser l’évolution du coût des consommations énergétiques 

patrimoniales pour les années 2006  (colonne 1),  2030 avec 2% d’augmentation (colonne 2) et 2030 

avec 4% d’augmentation (colonne 3) du prix des produits pétroliers et de l’électricité. 
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4.EVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 

Les changements climatiques sont à présent une certitude au niveau mondial. Le 5ème rapport du 

GIEC, publié en 2013-2014, met en évidence l’origine et les responsabilités humaines liées à ce 

phénomène. Toutes les parties du globe sont susceptibles d’être affectées. Il n’y a pas un domaine ni 

un secteur d’activité qui n’en ressentira les effets d’où le besoin d’une adaptation. 

Le changement climatique se révèle être une problématique complexe pouvant entrainer des effets et 

des conséquences particulièrement importantes en fonction de l’endroit où on se trouve. Aussi la 

Convention des Maires demande d’inclure dans le PAEDC un volet démontrant qu’une évaluation de la 

vulnérabilité du territoire au changement climatique a été réalisée et que des actions ou des options 

d’adaptation ont été prévues.  

Cette démarche comprend les  étapes suivantes : 

 Préparer le terrain ; 

 Evaluer les effets du changement climatique ; 

 Identifier les options d’adaptation : 

 Evaluer les options d’adaptation : 

 Mettre en œuvre les options d’adaptation. 

 

 

Cette partie du PAEDC a pour objectif d’identifier les risques (nature et étendue) auxquels le territoire 

de Lincent est particulièrement exposé, en tenant compte des études existantes et des outils à 

disposition qui sont :  

 

 Les données de l’IRM – portant davantage sur le territoire national ;  

 L’outil de diagnostic développé par l’AWAC (Agence Wallonne de l’Air et du Climat) appelé « Adapt-

ta-commune ». Cet outil permet aux communes de se positionner - en plus ou en moins – par 

rapport aux vulnérabilités sectorielles et thématiques identifiées pour l’ensemble de la Wallonie ; 

 Complété par le diagnostic de la Province de Liège sur la vulnérabilité au changement climatique. 
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4.1. DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIVEAU NATIONAL ET DE LA 

WALLONIE 

 

Au niveau national : 

L’Institut Royal Météorologique a publié en 2015 un rapport spécifique sur le climat belge récent : 

« Vigilance Climatique ». Les observations proviennent des stations ayant les plus longues séries 

historiques (Saint-Josse-ten-Noode pour la période 1833-1886 puis Uccle de 1886 à aujourd’hui) 

complétées par l’ensemble des stations réparties en Belgique. Les principaux messages clefs ont donc 

toute leur pertinence pour la Région wallonne : 

 « Le climat belge a évolué au cours du 20e siècle. En particulier, des augmentations très 

marquées et assez brutales des températures saisonnières et annuelles (de l’ordre de 1 °C) se 

sont produites à deux reprises, tout d’abord dans la première moitié du 20e siècle et ensuite 

dans les années 1980. » 

 « La fréquence des vagues de chaleur montre une tendance à la hausse significative vers le 

milieu des années 1990. » 

 « L’augmentation générale des températures minimales au cours du 20e siècle est aussi à 

l’origine d’un allongement de la période la plus longue de l’année sans jours de gel. » 

 « Pour les précipitations, entre le début des relevés en 1833 et la fin du 20e siècle, on observe 

en région bruxelloise une augmentation d’environ 7 % des cumuls annuels et d’environ 15 % 

des cumuls hivernaux et printaniers. » 

 « Au cours des 50 dernières années, on observe dans la plupart des stations climatologiques 

une tendance à des augmentations, significatives ou très significatives, des extrêmes annuels 

des pluies cumulées sur plusieurs jours. » 

 Sécheresse : « Les durées des plus longues périodes sans précipitations notables à Uccle ne 

présentent pas d’évolution significative depuis le début du 20e siècle. » 

 En ce qui concerne les tempêtes, les analyses menées jusqu’ici sur les vents forts, depuis 1940 

pour Uccle et ailleurs dans le pays depuis 1985, ne montrent aucune tendance particulière, ni 

dans l’intensité des vents annuels les plus forts, ni dans la fréquence des vents élevés.  
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Au niveau de la Wallonie : L’étude « Adaptation au changement climatique en Wallonie » (AWAC, 

2011) a permis d’élaborer des projections climatiques à l’échelle de la Wallonie en recourant au projet 

ENSEMBLES (www.ensembles-eu.org). Les principaux résultats sont les suivants :  

 

Les encadrés verts indiquent une forte convergence des projections, les rouges une forte divergence et 

les oranges des résultats contrastés, il  résulte de ces modèles mathématiques, c’est-à-dire souvent 

théoriques,  que les prévisions  à l’horizon 2100, elles sont les suivantes :  

 

- Une augmentation de la température de +1 à 4°c par rapport à l’année 1990 pour l’horizon 2100 

et donc de +6° par rapport au début des observations en 1833 ; 

- Pas forcément une augmentation des précipitations, certains modèles annonçant plus de pluie 

et d’autres moins ; 

- Mais on tend vers des étés plus chauds et plus secs, et des hivers moins froids mais avec 

d’avantage de pluie. 

 

 

http://www.ensembles-eu.org/
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Il convient maintenant de rapporter ces projections générales au territoire communal, afin d’étudier la 

vulnérabilité du territoire de Lincent. 

Le principe retenu est de croiser les données climatiques existantes et modélisées à différents 

horizons temporels avec les caractéristiques du territoire (Agriculture, Aménagement du 

Territoire/Infrastructures, Forêts, Biodiversité, Energie, Santé, Ressource en eau et Tourisme). 

 

4.2. DIAGNOSTIC POUR LE TERRITOIRE DE LIN CENT  

 

Pour nous aider dans ce diagnostic, nous avons utilisé l’outil de diagnostic développé par l’AWAC 

(Agence Wallonne de l’Air et du Climat) appelé « Adapt-ta-Commune VI.1 juin 2017 ». Celui-ci se 

présente sous la forme d’un questionnaire reprenant  70 interrogations : 

 

- portant sur 8 domaines différents à savoir : Agriculture, Aménagement du 

Territoire/Infrastructures, Forêts, Biodiversité, Energie, Santé, Ressource en eau et Tourisme ; 

- abordant  les caractéristiques propres au territoire ; 

- et interrogeant sur les capacités de prise en charge et d’adaptation.  

 

Après avoir répondu  aux différentes points - en collaboration avec les différents services communaux 

concernés – cet outil a permis de générer un diagramme RADAR mettant en évidence les points 

vulnérables du territoire.  
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Figure 6 : Représentations de la descente d’échelle du diagnostic de vulnérabilité au changement climatique en Wallonie 

(Source : Outil d’aide à l’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique à l’échelle de la Commune) 

 

Des diagrammes RADAR il ressort :  

 

Que le secteur Agriculture présente déjà aujourd’hui une vulnérabilité qui va s’amplifier à l’horizon 

2030. En effet, Lincent se trouve dans la région des grandes cultures, région qui est caractérisée par 

un sol limoneux, des terres  fertiles permettant une large gamme de cultures ! Les grandes cultures 

représentent 40 à 50 % des cultures.  

 

La carte « Vulnérabilité au changement climatique de la province de Liège  - agriculture »  permet  de 

se rendre compte que Lincent se situe dans une zone, où l’enjeu est qualifié de majeur. En effet, ce 

sont les espaces composés de grandes cultures qui demanderont, à terme, le plus d’attention avec 

notamment le risque d’érosion 

  
 

Figure 7 : Vulnérabilité au changement climatique de la province de Liège « agriculture » à l’horizon 2050 (Source : 
EcoRes dans le cadre de la présente étude avec Philcarto)  

 

 

Concernant le secteur intitulé « ressources en eau », s’il ne ressort pas clairement du diagramme 

RADAR comme présentant un caractère vulnérable, ce secteur est pourtant qualifié d’enjeu important 

dans le diagnostic posé par la Province de Liège. L’eau  provient, d’une part, des précipitations, et 

d’autre part, des cours d’eau traversant la commune, à savoir :  
 

 la Bacquelaine, d'est en ouest, rejoignant la petite Gette à l'ouest de la commune, qui est un affluent 

de la Dyle (bassin de l'Escaut) 

 la petite Gette 

 le Rys  

 le ruisseau de Racour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escaut
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Figure 8 : Vulnérabilité au changement climatique de la province de Liège « ressource en eau» à l’horizon 2050 
(Source : EcoRes dans le cadre de la présente étude avec Philcarto)  

 

Le risque d’érosion – très présent pour les territoires avec des grandes cultures – et la pollution des 

eaux de surface – pour les espaces fortement imperméabilisés et où l’agriculture est très présente – 

pourront altérer la qualité de l’eau. Les coulées d’eau boueuse survenues à répétition endéans les 10 

dernières années ne font que confirmer ce diagnostic. 

 

Pour conclure (voir Annexe 4) , on peut dire que les principaux effets du changement climatique pour la 

commune de Lincent sont : 

 Aménagement du territoire - Dégradation du bâti, des infrastructures et du cadre/environnement 

urbain consécutives aux inondations ; 

 Aménagement du territoire - Perturbations temporaires des activités économiques ; 

 Agriculture - Baisse de la productivité des cultures en lien avec l'appauvrissement des sols 

(érosion) ; 

 Agriculture - Variabilité de la production (culture / élevage) : accroissement des dommages liées 

aux maladies, fortes chaleurs, perte de production ; 

 Ressources en eau - Baisse de la qualité des eaux souterraines en lien avec l'augmentation du 

lessivage des sols. 

 

L’ensemble de ces effets est approfondi dans le point suivant qui décrit les éléments clés, les 

événements du passé et leur prise en charge actuelle, le tout étant lié. 

 

4.3. APPROFONDISSEMENT DE L’OUTIL DIAGNOSTIC :  EFFET CLEFS –  ÉVÈNEMENTS DU PASSÉ –  PRISE EN 

CHARGE ACTUELLE 

De l'analyse de la carte relative à « Vulnérabilité du territoire face au inondations – perturbation de 

l’activité économique » de l’AWAC, il ressort que le territoire communal est caractérisé majoritairement 

par des zones à "aléa faible et très faible", on remarque toutefois la présence de plusieurs zones à 

"aléa moyen" dans l'entité de Pellaines (rue du Bordelais) et sur Lincent (un des versants de la rue de 

la vallée).  
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Cette analyse cartographique doit être bien sûr complétée par la multiplication des épisodes pluvieux 

violents avec ruissellement importants d'eaux boueuses survenus ces dernières années sur le territoire 

mettant directement en cause la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques auxquelles les 

communes sont tenues de veiller conformément aux articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale.  

On notera que les dégâts occasionnés à de nombreuses habitations de l’entité proviennent de coulées 

de boues venant, pour la plupart, de champs voisins mais également de débordement des égouts.   

Tout ceci a engendré la mise en place du 1er plan P.L.U.I.E.S. en 2012, avec comme objectifs :  

Au niveau du secteur « Urbanisme » de réduire l’impact des rejets d’eau de pluie des nouvelles 

constructions dans le réseau d’égouttage - par l’obligation suivante : toute nouvelle construction devra 

être munie d’une citerne à eau de pluie d’une capacité de 10.000 litres avec un ajutage à 5.000 litres 

dont le diamètre sera de maximum 5 cm. 

Au niveau du secteur « Agriculture » d’inciter les agriculteurs à signer une convention d’une durée de 5 

années, portant sur la réalisation de travaux visant à limiter les inconvénients qui pourraient survenir 

suite à de fortes pluies. Ces travaux auront comme but, de limiter les coulées d’eau et de boues lors de 
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fortes intempéries. Les travaux concernés ont notamment : la réalisation, l’entretien et l’enlèvement  

de : 

 Bande de prairie extensive ou tournière enherbée ; 

 Chenal enherbé ; 

 Ouvrages de rétention des eaux ; 

 Et la pose de filtres anti-boue, moyennant indemnisation financière. 

Ce plan P.L.U.I.E.S. a été reconduit en 2017 pour une durée de 5 années, en apportant une 

modification au niveau des obligations en matière d’urbanisme, à savoir, que toute nouvelle 

construction devra être munie d’une citerne à eau de pluie d’une capacité de 5m³ par 100m² de surface 

imperméabilisée avec un minimum de 10.000 litres équipée d'un ajutage à la demi-capacité dont le 

diamètre sera de maximum 5 cm. 

 

 

4.4. LA STRATÉGIE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE LA COMMUNE 

 

Différentes actions ont été retenues en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique. Elles 

permettent de couvrir l’ensemble des thématiques analysées et sont dites « sans regret », c'est-à-dire 

qu’elles seront bénéfiques pour le territoire quel que soit l’évolution du climat. Les actions ici listées 

sont décrites dans des fiches figurant en Annexe 5. 

 

4.4.1. PLAN PLUIES –  FICHE ACTION 9  

Suite à l’observation d’inondations significatives durant les années 90, le gouvernement wallon a 

adopté le 9 janvier 2003 le Plan PLUIES (Prévention et LUtte contre les Inondations et leurs Effets sur 

les Sinistrés).  

Vu la multiplication des épisodes pluvieux violents avec ruissellements importants d'eaux boueuses sur 

le territoire de la Commune de Lincent, mettant directement en cause la sécurité, la salubrité et la 

tranquillité publiques auxquelles les communes sont tenues de veiller, Lincent adopte en 2012 et 

renouvelé en 2017, son propre  plan P.L.U.I.E.S. prévoyant notamment des conventions entre la 

commune et l'exploitant agricole afin de trouver un système à mettre en place dans le but d’éviter ou 

de limiter toute nouvelle coulée de boue,  et pour toute nouvelle construction, la mise en place  d’une 

citerne à eau de pluie d’une capacité de 5m³ par 100m² de surface imperméabilisée avec un minimum 

de 10.000 litres équipée d'un ajutage à la demi-capacité.  

 

4.4.2. PROMOTION DES CIRCUITS COURTS –  FICHE ACTION 16 

 
Il s’agit d’encourager les producteurs locaux à mettre en place des distributeurs automatiques afin 

d’assurer la vente des produits locaux. De tels distributeurs sont habituels pour les pains et produits de 
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boulangerie, mais ils commencent à se généraliser pour d’autres produits : pommes de terre et 

produits de la ferme, fleurs, fraises, viande, miel...La Commune pourrait mettre ces distributeurs à 

disposition des agriculteurs. 

 

Les armoires de distribution doivent à la fois être positionnées dans des lieux bien visibles, facilement 

accessibles, permettant de stationner à proximité (parking de co-voiturage par exemple). Il faut 

également assurer un certain contrôle social sur les sites afin de limiter les risques de vandalisme et de 

vol (vidéo-surveillance…). Les distributeurs pourraient être regroupés en un même lieu, couvert, 

disposant de l’électricité. 

 

 

4.4.3. PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES CONTRATS DE SERVICE 

PUBLIC  - FICHE ACTION 17 

 
Il a été démontré que les impacts du changement climatique seront sensibles dans les années à venir.  

Les achats, les contrats publics sont l’occasion de s’interroger si l’achat ou les travaux envisagés ont un impact 

sur le changement climatique, par exemple :  

 

- la prise en compte de l’augmentation de la température moyenne annuelle avec notamment le risque de 

surchauffe lors des projets de rénovation des bâtiments ;  

- la prise en compte de l’évolution du risque d’inondation dans la conception des nouveaux bâtiments – lors de 

l’analyse des permis d’urbanisme ; 

- la prise en compte du mode de gestion des fournisseurs. Par exemple: bois FSC (Forest Stewardship Council) ou 

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) et de l’écolabel  pour l’acquisition des fournitures 

de bureau ou d’entretien ; 

- la prise en compte de l’énergie 100% verte dans les contrats de fourniture GAZ et ELECTRICITE. 

 
 

4.4.4. INTÉGRATION D’UN VOLET LIÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE PLAN GENERAL D’URGENCE  

ET D’INTERVENTION   - FICHE ACTION 18 

Le Plan Général d’Urgence et d’Intervention est déclenché une fois le risque identifié et présente 

l'avantage d'avoir étudié les dispositifs règlementaires à mettre en place et s'assure via la réalisation 

d'exercices de son opérationnalisation.  

Ce document est en veille permamente, son amélioration est continue  suite au retour d'expérience.  

Celui-ci peut être déclenché dans le cadre d'inondations, de coulées d'eau boueuses, de contamination 

de l'eau de distribution, de canicule, de tempête... 

 



   

42 

   

4.4.5. SUIVRE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES INVASIVES ANIMALES ET VÉGÉTALES ET AIDER À MAINTENIR ET 

DÉVELOPPER LES SUPPORTS DE LA BIODIVERSITÉ –  FICHE ACTION 19  

 
Une espèce en danger, La Gesse de Nissole, a été identifiée sur le sol communal, aussi il s’avère 

indispensable de la protéger.  

A côté de cette espèce en danger, les espèces invasives ont réussi à s'acclimater, se reproduire dans 

la nature, établir des populations stables, à accroître la taille de leurs populations et à se disperser de 

manière importante dans l'environnement. Les espèces invasives sont la deuxième cause de perte de 

biodiversité, après la destruction des milieux naturels.  

 

Lincent informe, sensibilise et encourage les acteurs à diffuser les bonnes pratiques en terme de 

réduction du risque d’intrusion d’espèces invasives et, lorsqu’elles sont présentes à communiquer 

autour de leur gestion spécifique, comme c’est le cas pour la Berce du Caucase, la Balsamine de 

L’Himalaya, la Renouée du Japon, la Verge d’or du Canada pour les espèces végétales et pour la 

Bernache du Canada du côté animal.  

 

Lincent, Commune Maya,  a rejoint la régionale de NATAGORA en 2009 et bénéficie de son expertise. 

Lincent encourage la nidification des Hirondelles, augmente la superficie de ces parcelles protégées, et 

s’engage dans la lutte contre les pesticides et l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 

 

4.4.6. PRÉVENIR L’IMPACT DU  CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA SANTÉ –  FICHE ACTION 20  

 
Le Plan de Cohésion Sociale mis en place en collaboration avec le CPAS a pour objectif de répertorier 

les personnes isolées (collecte des adresses, numéros de téléphone, médecin traitant, personnes 

ayant double des clés), et en cas de "grands froids" ou en cas de "canicule", ses responsables ont pour 

mission de prendre contact avec elles pour s'assurer que tout va bien, qu'elles ont du chauffage, 

qu'elles n'oublient pas de boire via la mise en place de dispositifs d'accompagnement (visite, hotline, 

contacts téléphoniques réguliers).  

 

A côté, il est important de procéder à l'élimination des zones de reproduction, ou de repos, et des 

sources de nourriture des moustiques. Lincent participe depuis 2014 à la récolte des pneus usagés 

afin de limiter la propagation du moustique tigre sur le territoire. 

 
 

4.4.7. PRÉVENIR LES RISQUES DE CONFLITS D’USAGE  DE L’EAU  –  FICHE ACTION 21  

 
L’eau est une ressource indispensable pour l’homme, les éco-systèmes et les activités économiques. 

Aujourd’hui, les enjeux de l’eau se situent, au niveau qualitatif, avec des eaux de surface et 

souterraines de qualité insuffisante et, au niveau quantitatif, avec un excès d’eau engendrant des 

inondations.  
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Le changement climatique pourra accentuer les difficultés sur le plan qualitatif et faire apparaitre des 

tensions sur le plan de la disponibilité pour couvrir l’ensemble des usages notamment en été :  

- apparition du besoin d’irrigation des surfaces agricoles ;  

- augmentation des consommations d’eau des citoyens en période de fortes chaleurs. 

 

Sur base de l’ensemble des besoins et des conséquences attendues en termes de disponibilité de 

l’eau à moyen terme, il s’agit de prévenir les consommations excessives pouvant engendrer des 

conflits d’usage en communiquant autour de l’eau et sur la nécessité de l’utiliser à bon escient. 

 

A ce sujet Lincent encourage la récupération d’eau de pluie en communiquant autour du bon usage de 

l’eau et en imposant les systèmes de récupération d’eau de pluie pour les nouvelles constructions. 

 

 

Action  Thématique Responsable  Durée prévisionelle  Date de lancement 

9 Plan PLUIES Environnement 

et Urbanisme 

Pas de fin prévue 2012 

16 Promotion des circuits courts CLDR Pas de fin prévue 2017 

17 Prise en compte systématique du 

changement climatique dans les contrats de 

service public   

Marchés publics Pas de fin prévue  2016 

18 Intégration d’un volet lié au changement 

climatique dans le plan général d’urgence et 

d’intervention    

Bourgmestre  Pas de fin prévue 2017 

19 Suivre l’évolution des espèces invasives 

animales et végétales et Aider à maintenir et 

développer les supports de la biodiversité 

Environnement Pas de fin prévue  2009 

20 Prévenir l’impact du changement climatique 

sur la santé 

CPAS Pas de fin prévue 2012 

21 Prévenir les risques de conflit d’usage de 

l’eau 

Environnement, 

Urbanisme et 

Energie   

Pas de fin prévue  2012 

 

4.5. AUTO-EVALUATION  

 

L’outil de diagnostic développé par l’AWAC, encore appelé « Adapt-ta-Commune VI.1 juin 2017 » 

propose, en guise de conclusion, de réaliser une « auto-évaluation de la stratégie d’adaptation au 

changement climatique » mise en place sur le territoire. Cette auto-évaluation est réalisée en apportant 

une réponse sous la forme d’une lettre allant de A à D à 25 questions réparties en 6 étapes. 
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Figure 9 : Auto-évaluation au changement climatique – outil Adapt-ta-commune – version 1-1 juin 2017 

 

L’étape 1 : implémenter une stratégie d’adaptation au sein de la collectivité (7 questions) 

L’étape 2 : évaluer les conséquences du changement climatique (4 questions) 

L’étape 3 & étape 4 : identifier et choisir ses options d’adaptation (3 questions) 

L’étape 5 : mettre en œuvre le plan d’action (3 questions) 

L’étape 6 : suivre et évaluer la stratégie du plan d’action (5 questions) 

 

 

On peut donc conclure que Lincent n’a pas attendu son adhésion à la Convention des Maires pour 

prendre des mesures, et que l’Energie et le Climat sont bel et bien un nouvel enjeu sur le territoire 

communal ! 

 

5 . CADRE ACTUEL 

 

5.1. CADRE ACTUEL  

Ici sont listées l’ensemble des actions menées sur le territoire depuis 2006 en faveur de la 

réduction des émissions de CO2. 
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5.1.1 ACTIONS POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

5.1.1.1. Isolation 

 

- Remplacement des menuiseries extérieures à l’ancienne administration communale de 

Racour en 2007 ; 

- Remplacement des menuiseries extérieures à l’ancienne administration communale de 

Pellaines en 2007 ; 

- La toiture du bâtiment situé rue du Bordelais 1 et 3 à Pellaines a été isolée dans le cadre de 

la réfection complète de sa toiture, en 2011 ; 

- La toiture de l’ancienne administration communale de Racour a été isolée dans le cadre de 

la réfection complète de sa toiture en 2013 ; 

- Les travaux d’extension de l’école de Lincent ont été réalisés en 2012, leur conception a 

permis de ne pas augmenter les besoins en chaleur malgré l’augmentation de la superficie 

chauffée de 6 % pour la création d’une classe ; 

- Le toit de la cafétéria du hall omnisports a été isolé en 2015 ; 

- La conception des travaux d’aménagement des nouveaux locaux du CPAS a été réalisée 

dans le respect des exigences UREBA, en isolant les parois extérieures et en plaçant des 

menuiseries extérieures à vitrage performant, en 2015 et en isolant la dalle de sol. 

 

5.1.1.2. Chauffage 

 

- Le système de chauffage et de production d’ECS du Hall Omnisports ont été modernisés en 

2015 : installation d’un module de condensation ; 

- Dans le cadre des travaux d’aménagement des nouveaux locaux du CPAS une chaudière 

mazout à basse température a été installée. 

 

Travaux Consommation 

2006 

(normalisée en 

kWh/an) 

Consommation 

2016 

(normalisée en 

kWh/an) 

Emissio

ns de 

CO2 

(tCO2éq

) 2006 

Emissions 

de CO2 

(tCO2éq) 

2016 

Réduction des 

émissions de 

CO2  

Toiture du Bordelais 91.717,5 88.578 27,0785 26,1516 0,9269 

Toiture AC Racour 166.099,5 107.320,5 49,0389 31,6851 17,3538 

Extension école 256.326 198.135 75,6777 58,497 17,1807 

Toiture Hall Omnisports 207.669 180.946 61,3118 53,4223 7,8895 

Total      43,3509 

 

Aussi, début 2017, alors que les investissements les plus importants en terme d’énergie n’ont pas 

encore eu lieu, on enregistre une diminution des émissions de CO2 de 43 to  (CO2 éq), soit une 

diminution de 13% des émissions patrimoniales. Lincent, Commune déjà en marche vers la 

transition énergétique ! 

 

Toutes les actions d’efficacité énergétique réalisées sur le patrimoine communal  sont listées dans 

l’onglet intitulé « EE bâtiments com »  de l’outil POLLEC3. 
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5.1.2 AUTRES ACTIONS  

 

A côté de ces actions entreprises au niveau des bâtiments communaux, Lincent participe depuis 

2007 au marché conjoint organisé par le Collège provincial de Liège, portant sur la fourniture de 

l’Electricité et du Gaz. Lincent a opté pour la fourniture d’une électricité 100% verte. La convention 

des Maires permet de valoriser l’électricité verte achetée dans ce cadre pour la fourniture des 

bâtiments communaux, c’est-à-dire dans le cas où l’électricité fournie répond aux critères de 

garantie d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, détaillés dans 

la directive 2001/77/CE et mise à jour dans la directive 2009/28/CE. La Commune communiquera 

la quantité d’électricité verte achetée (GEP) dans le tableau A de la matrice PAEDC de la 

Convention des Maires. 

 

Des audits énergétiques ont été menés sur 3 bâtiments communaux : le hall omnisports en 2008, 

l’ensemble « Administration communale et Ecole de Lincent » en 2012 et le site de Racour « Salle 

communale – Musée – et centrale de repassage » en 2012. 

 

Lincent participe également au travers des communes de l’Arrondissement de Huy-Waremme au 

projet FEDER – Programmation 2007-2013 – Compétitivité et emploi 31 communes au soleil : dans 

ce cadre une installation photovoltaïque a été réalisée sur le hall omnisports, et des audits quick-

scans réalisés au niveau de 7 bâtiments publics.  

 

Vous trouverez ci-après une synthèse des quick-scans réalisés en septembre 2014 sur différents 

bâtiments appartenant à la Commune et au CPAS. Cette synthèse mentionnant les 

recommandations formulées par le bureau d’études SOCOTEC en terme d’investissement, 

d’économie, de retour sur investissement et de réduction de CO2. 
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6. POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

 

Estimer le potentiel renouvelable d’un territoire est utile pour tenter de définir les axes dans 

lesquels des actions pourront être entreprises afin de tendre vers l’objectif de réduction de 40% des 

émissions de CO2 sur le territoire d’ici 2030. Voici quelles sont les hypothèses qui ont servi à cette 

estimation. 

 

6.1.HYPOTHÈSES :  

 

6.1.1. PHOTOVOLTAÏQUES :  

 

Source: PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue)  

Hypothèses:  

 130% de surface au sol (habitations) : soit 102.038 m2 

 100% de surface au sol (autres bâtiments) : soit 12.462 m2 

 pourcentage retenu: 40%  

 production électrique: 100 kWh/m²/an  

 Potentiel (kWh/an): surface toiture * 100 *0,4   

 Retrait des installations existantes (outil POLLEC/CWaPE)  
 

6.1.2. SOLAIRE THERMIQUE  

 

Pour les bâtiments collectifs avec une forte consommation d’ECS : hall sportifs, et  maisons de repos :  

Hypothèse: 390 kWh de chaleur par m²  

• Potentiel (kWh/an): 390 *surface   

• Remarque: surfaces thermiques sont à soustraire du potentiel PV  
 

6.1.3. EOLIEN  

 

Sources:  

Carte positive de référence : 18,5 ha de zone favorable sans contrainte et 3,8 ha de zone favorable 

avec contraintes partielles : soit un total de 22,3  ha - 1 projet en cours, mais 1 zone au Nord peut être 

considérée, au titre d’extension du parc existant. On peut estimer suivant la carte que cela représente 

environ 25% du total de la surface des zones favorables, avec et sans contraintes, soit 0,95 

ha.(Annexe 6). 
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• Fiche synoptique par commune  

• Hypothèse: ressource annuelle nette de 30 GWh/km²  

• Potentiel (GWh/an): 30*surface  GWh 

• Remarque: attention projets en cours (http://www.eolien.be/node/12)  

 

 

 

6.1.4. HYDROÉLECTRICITÉ  
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Source: anciens sites hydroénergétiques =>portail RESTOR (http://www.restor-hydro.eu/en/tools/mills-
map/ ) : Moulin de Pellaines 

 

 

 

Hypothèses:  

• Q= débit percentile 95 moyen P95 : suivant la DGO4046M3/sec 

• H= hauteur de chute (RESTOR /visite de terrain /1,2 m)  

• R= rendement :0,6  

• Facteur annuel d’utilisation: 3.300 héq  

• Potentiel (kWh/an): 9,81*Q*H*R*3.300  
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6.1.5. GÉOTHERMIE –  POMPE À CHALEUR  

 

Source froide: le sol (captage horizontal/vertical)  

 

Hypothèse:  

• 25% des bâtiments (village)  

• coefficient de performance (COP): 3,2 =>consommation électrique: 4,7 kW  

• puissance moyenne: 15 kW/installation  

• temps de fonctionnement: 1.800 heures  

• Potentiel (kWh/an): nombre bâtiments*1.800*10,3  
•  

  
 

Suivant ce relevé, un total de 1435 bâtiments étaient répertoriés en 2014 mais 1332 Logements en 

2017. 

Source pour le nombre de bâtiments : 

- http://www.gembloux.ulg.ac.be/eg/capru/communes-wallonnes-en-

chiffres?view=all&i_ancre=50&depth=2&categorie_1=Logement+et+b%E2timent&categorie_2=

Age+et+dynamique+des+b%E2timents  

 

6.1.6. BIOMASSE –  RÉSIDUS FORESTIERS  

 

Source: superficie des bois disponible (cadastre/plan de secteur/CAP ruralité) : 22,32 ha de forêt 

Hypothèses:  

• Résidus de feuillus pour bois de chauffage: 0,7 t/ha  

• Pouvoir Calorifique Inférieur: 3,9 MWh/t  

• Potentiel (MWh/an): 0,7*3,9*superficie de forêts 

• Remarque: rendement combustion 85%  
 
 

6.1.7.BIOMASSE AGRICOLE - EFFLUENTS D’ÉLEVAGE  
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Source: exploitations en activité et cheptel (http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2-
FR_tcm326-227401.xls) et suivant la table de conversion suivante : Moyennes pour les fumiers et 
lisiers suivant les différentes techniques d’élevage sur base de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 
juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui 
concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 12.09.2014) 

Hypothèses:  

• effluents d’élevage: table de conversion  

• fumiers (0,7 t/m³): 30 m³ de CH4 par t  

• lisiers (1 t/m³): 10 m³ de CH4 par t  

• Production annuelle (kWh):10 kWh*quantité CH4 (en m³)  

• Production électrique (kWh/an): 0,4*production annuelle  

• Production thermique (kWh/an): 0,5*production annuelle  
 

6.1.8. BIOMASSE AGRICOLE –  COPRODUITS DE CULTURES  

 

• Utilisés en biométhanisation:  

• feuilles de betteraves: 40 t/ha, 55 m³ de CH4 /t  

• pulpe de betteraves: 20 t/ha, 80 m³de CH4 /t  

• menues pailles de céréales: 1,2 t/ha, 210 m³ de CH4 /t  

• surplus de pailles de céréales: 4t/ha, 190 m³ de CH4 /t  

• issues de silo: 0,01*superficie dédiée (ha)*7,5 t, 285 m³ de CH4 /t  
• écarts de tri de pommes de terre: 0,05*superficie dédiée (ha)*40t, 77 m³ de CH4/t  
• paille de maïs de grain: 13 t/ha, 67 m³ de CH4 /t  

• Rafle de maïs grain: 2t/ha, 183 m³ de CH4 /t  

 

Hypothèses:  

1 m³ de CH4 = 10 kWh  

biométhanisation: 40% de l’énergie => électricité, 50 % de l’énergie => chaleur  
 

 

6.1.9. BIOMASSE AGRICOLE –  CULTURES DÉDIÉES  

 

Source: surface dédiée = 5% de la superficie agricole utilisée (statistiques fédérales relatives aux 
exploitations agricoles et horticoles: 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-
_chiffres_agricoles_de_2013.jsp#.VynHNdJfzcs)  

 

Hypothèses:  

• miscanthus (combustion/cogénération): 10 à 15 t/ha, 4,1 MWh/t  
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• taillis à courte rotation (combustion/cogénération): 10 t/ha, 3,3 MWh/t  

• maïs en culture (biométhanisation): 45 t/ha, 120 m³ de CH4 /t,  

• combustion: 85% de l’énergie => chaleur  

• cogénération solide: 35% de l’énergie => électricité, 55 % de l’énergie => chaleur  
 

6.1.10.BIOMASSE INDUSTRIELLE –  INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE  ET BIOMASSE INDUSTRIELLE –  

STATIONS D’ÉPURATION  

 

Non présente sur le territoire communal. 



   

55 

   

 

6.2. ETUDES LOCALES :  

 

De toutes ces hypothèses, il ressort :  

   
Que le potentiel renouvelable est de 33,741 GWh/an  qui se répartissent comme suit : 
 

Technologie 

Temps de 
fonctionnement 
à puissance 
nominale 
(heures/an) 

Puissance 
électrique 
(kW) 

Puissance 
thermique 
(kW) 

Production 
électrique 
(GWh/an) 

Production 
thermique 
(GWh/an) 

Total 
(GWh/an) 

Pourcentage 
du potentiel 
total 

Eolien 2.190 
                    
770                    -                 1,686  

                   
-    

           
1,686  5% 

Hydroélectricité 3.300 
                         
3                    -                 0,010  

                   
-    

           
0,010  0% 

Bois 4.800 
                       
-    

               
966                      -    

            
4,637  

           
4,637  14% 

Biométhanisation  6.500 
                
1.073  

           
1.342               6,975  

            
8,723  

        
15,698  46% 

PAC Géothermie 1.800 
                       
-    

           
3.695    

            
6,651  

           
6,651  20% 

Solaire 
thermique 

900 
                       
-    

                 
50                      -    

            
0,045  

           
0,045  0% 

Solaire 
photovoltaïque  

900                 
5.656                    -                 5,090  

                   
-    

           
5,090  15% 

 

Part de la consommation actuelle qui pourrait être couverte par le productible annuel 
potentiel combiné au productible des unités déjà présentes sur le territoire 55% 
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Il est intéressant quand on parle de potentiel photovoltaïque de parler d’emprise au sol. 
L’emprise au sol du potentiel photovoltaïque identifié de 5090  MWh correspondrait à une superficie de 
34.000 M2 soit l’équivalent de  +/- 6  terrains de football.  
 
Si on regarde le bilan de 2006, on observe que le potentiel renouvelable n’était que très peu développé sur 
le sol communal, comme l’atteste le tableau  suivant : 
 

Production 
renouvelable 

Production 
électrique 
(GWh) 

Production 
thermique 
(GWh) 

Total 
(GWh) 

Eolien                  -                    -                    -    

Hydraulique                  -                    -                    -    

Photovoltaïque                  -                    -                    -    

Solaire thermique 
                 -    

           
0,003  

           
0,003  

Géothermie                  -                    -                    -    

Biomasse                  -                    -                    -    

Cogénération biomasse                  -                    -                    -    

Total 0,000 0,003 0,003 
Figure n°10: bilan production énergie renouvelable – sources Bilan dgo4 2006-2014-  Outil d'aide à l'élaboration et au 
suivi d'une stratégie énergétique territoriale – version du 15/12/2017 
 
 

 



   

57 

   

 
7. DYNAMIQUE PARTICIPATIVE  

 

L’élaboration et la mise en oeuvre concrète et efficace d’une stratégie de développement énergétique 

territoriale doivent se baser sur une réappropriation de la question énergétique par les citoyens, élus et 

acteurs socio-économiques locaux dans une dynamique de co-construction. Il s’agit donc dans ce 

chapitre de décrire la démarche de mobilisation et d’implication qui aura été menée. Idéalement, le 

préalable à toute dynamique de co-construction est une phase de mobilisation qui permettra à chacun 

de s’informer, de débattre, d’être interpelé et de choisir de s’impliquer. 

  

7.1.DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE DE MOBILISATION MENÉE : OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

(ODR) 

 

La chance de Lincent est que la Commune s’est lancée dans une Opération de Développement Rural 

peu avant le dépôt de la candidature à la campagne POLLEC 2. Aussi, suite aux différentes réunions 

et appels à idées initiées par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW)  - Opérateur de Développement 

Rural – il  est vite apparu que plusieurs idées avaient trait à l’Energie.  

Aussi il a été décidé de créer au sein de l’ODR un groupe de travail axé sur les aspects liés à 

l’agriculture et à l’énergie, et ce, dans l’idée plus générale de valoriser et développer les ressources 

locales, notamment en soutenant le travail en matière d’économies d’énergie et de renouvelable.  

Dès lors, il est apparu comme une évidence que des membres de ce groupe de travail ainsi que des 

représentants de la FRW devaient être partie prenante du comité de pilotage, et c’est pourquoi vous 

verrez également que certaines fiches action font référence aux fiches du Plan Communal de 

Développement Rural et ont comme partenaires potentiels la CLDR. 

 

7.1.1.COMITÉ DE PILOTAGE 

 

Le Comité de Pilotage va coordonner l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du Plan d’Action en 

faveur de l’Energie Durable et du Climat – PAEDC. Il rassemble les principales compétences de 

l’autorité locale ainsi que des représentants de la société civile. Il se compose des personnes et 

compétences suivantes :  

 

Pour le Collège Communal : 

- Mr Yves  Kinnard, Bourgmestre 

- Mme Colette Falaise, échevine en charge notamment des Finances 

- Mr Eric Vandevelde, échevin en charge notamment de l’Energie  

- Mme Renée Dardenne, échevin en charge notamment de l’Economie et de l’Agriculture 

- Mr Albert Morsa, président du CPAS, en charge notamment du Logement et de l’Urbanisme 

Pour la CLDR : 

- Mr Luc de Pauw  

- Mr Damien Winandy 
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- Mr Alain Docquier  

Pour l'ODR - FRW : 

- Mme Blavier ou Mme Pauque en fonction de leur disponibilité 

Pour la Commune de Lincent : 

- Mr François Smet, Directeur général a.i. 

Pour la Coordination : 

- la Conseillère énergie, qui se charge de la coordination et des réunions avec la structure supra-

locale. 

Mr Benoît Vincent, représente l’autorité supra-locale, la Province de Liège. 

7.1.2.MISSIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE  

 
L’atteinte des objectifs du PAEDC dépendra grandement du degré d’implication des différents acteurs 

du territoire. Les acteurs impliqués en amont à travers les groupes de travail et le comité de pilotage 

seront autant de porteurs de projets potentiels et de relais auprès de leurs pairs. Le rôle de 

coordination assuré par le comité de pilotage s’avérera ainsi primordial. On peut sans risquer trop 

s’avancer, dire que : 

 

• Mobiliser, 

• Sensibiliser, informer, 

• Favoriser le débat, l’expression et l’écoute des perceptions de chacun, 

• Conscientiser et déconstruire les idées reçues, 

• Stimuler l’implication de chaque citoyen, 

 

Devront être les maîtres-mots pour la réussite de ce projet !  

Les gens sont motivés quand ils se sentent faire partie d’un collectif, d’un mouvement positif. 
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8. STRATÉGIE GLOBALE : 

 

8.1. VISION  

 

La vision sert d'élément unificateur auquel toutes les parties prenantes peuvent se rapporter, qu'il 

s'agisse des élus, des citoyens ou des groupes d'intérêt. Compatible avec les engagements de la 

Convention des Maires (mais pas forcément limitée à ceux-ci), elle doit décrire l'avenir souhaité de 

la commune et être exprimée en termes visuels afin de la rendre accessible aux citoyens et aux 

parties prenantes.  

 

La vision idéale serait un Territoire à énergie positive (Tepos), c’est-à-dire un territoire qui produit 

autant ou plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour y parvenir, les acteurs locaux misent sur les 

énergies renouvelables (EnR) et la baisse de la consommation énergétique.  

 

La vision communale s’inscrit dans la « Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme 

du bâtiment », telle qu’elle a été actée par le gouvernement wallon le 20 avril 2017, dont les 

objectifs visent : 

 

- à améliorer la performance des logements de sorte qu’ils tendent, en moyenne pour 

l’ensemble du parc, vers le label PEB A en 2050 et ceci en encourageant la rénovation 

profonde ; 

- pour le parc tertiaire de tendre en 2050 vers un parc de bâtiments neutre en énergie (zéro 

énergie) pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement et l’éclairage. Ces 

bâtiments produiront autant d’énergie qu’ils en consomment, en tenant compte qu’une partie 

de la production d’énergie d’origine renouvelable pourra être décentralisée. 

 

Nous n’en sommes pas encore là…  

 

En utilisant l’outil POLLEC 3 – Outil d’aide à l’élaboration et au suivi d’une stratégie énergétique 

territoriale – outil développé par l’Agence de Promotion des Energies Renouvelables (APERE) et la 

DGO4 – et plus particulièrement l’onglet relatif à la Vision à l’Horizon 2050, on voit que, pour 

maximiser l’utilisation du potentiel renouvelable – courbe verte - on doit absolument pallier la 

différence en diminuant les consommations énergétiques de 60% - courbe bleue -  et dans ce cas on 

obtiendra une valorisation de 84 % du potentiel renouvelable.  

 

Ce n’est que dans ces circonstances que l’on tendra  vers la neutralité énergétique et c’est, cette 

vision qui est poursuivie ! 

 

Pour tendre vers cet objectif il n’y a pas d’autres choix  que : 

1. la réappropriation des questions d’énergie par l’ensemble des citoyens, élus et acteurs socio-

économiques, 

2. la mise en œuvre de projet de territoire pour la réduction des consommations d’énergies et la 

production d’énergies renouvelables.  

 33% 
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Choisissez la réduction de consommation en 2050 60% 
 Réduction de consommation en 2040 40% 85% 

Choisissez un niveau de couverture renouvelable en 2050 100% 
 Couverture renouvelable en 2040 60% 
 

Part du potentiel renouvelable valorisé en 2050 84% 
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8.2. OBJECTIFS  

 

8.2.1. ABSOLU OU RELATIF ? 

 
Le Convention des Maires autorise les communes engagées à choisir entre l’établissement d’un 

objectif absolu de réduction des émissions de CO2 et un objectif relatif tenant compte de l’évolution de 

la population.  

 

Même si la tendance qui se dessine à l’horizon 2030 est que les Lincentois soient au nombre de 3.400 

habitants, contre 2.998 en 2006, soit une augmentation de 13% – on a choisi de travailler en objectif 

absolu.  

 

 
 
 
Sachant que les émissions générées en 2006 sur le territoire représentent 6,08 tCO2eq/hab, un 

objectif de réduction de 40% de ces émissions correspond à des émissions de 3,65 tCO2eq/hab à 

l’horizon 2030. Au niveau de l’ensemble du territoire, cela sous-entend que les émissions qui étaient 

de 17.899 to de CO2 en 2006 ne soient plus que de 10.739 to de CO2 en 2030, soit une diminution 

des émissions de CO2 de 7.160 to à l’horizon 2030. Cet objectif étant reparti en plusieurs objectifs 

spécifiques à chaque secteur. 

 

8.2.2. PRISE EN COMPTE DE LA VARIATION DES ÉMISSIONS DEPUIS L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE  ET OBJECTIFS 

PAR SECTEUR  

 
Le calcul de l’effort à réaliser à partir d’aujourd’hui pour atteindre l’objectif de réduction des émissions 

de 40% par rapport à l’année de référence doit tenir compte de la variation de ces émissions depuis 

lors. 

 

De plus, la répartition des émissions par secteur d’activité dans le bilan de départ, l’évaluation du 

potentiel d’efficience énergétique et de production renouvelable de chaque secteur, et le degré 

d’implication des différents acteurs locaux obtenu grâce à la mise en place d’un cadre de mobilisation 

dès le lancement de l’étude stratégique permettent de fixer des objectifs réalistes par secteur qui 
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permettront d’atteindre l’objectif global de réduction des émissions. Afin de permettre à chaque acteur 

impliqué de s’approprier le plan d’action, il est dès lors recommandé de faire apparaître le détail des 

objectifs par secteur dans ce dernier. 

    

  

Réductions des émissions par 
secteur 

Objectif 
PAEDC   

Planifié 
PAEDC Atteint PAEDC 

 
tCO2éq/an % CO2 tCO2éq/an tCO2éq/an 

Industrie 
                      -
229  #DIV/0! 

                    -
229  

                              -
229  

Tertiaire 
                        -
41  -5% 

                      -
41  

                                -
98  

Administration communale 
                       
156  61% 

                     
156  

                               
100  

Eclairage public 
                           
4  10% 

                          
4  

                                   
4  

Tertiaire hors AC 
                     -
201  -35,9% 

                   -
201  

                             -
201  

Logement 
                    
2.921  43% 

                  
2.921  

                            
1.343  

Agriculture 
                      -
473  -57% 

                    -
473  

                              -
481  

Transport 
                       
971  10% 

                      
971  

                               
882  

Véhicules communaux 
                          
-3  -9% 

                        -
3  

                                  
-3  

Transport hors AC 
                       
974  10% 

                     
974  

                               
885  

Production renouvelable 
                    
8.712    

                  
8.712  

                            
7.190  

Tous secteurs 
                 
11.862  66,3% 

                
11.862  

                            
8.608  

 

   

                                  
97    

Figure 11 : outil POLLEC 3 – Outil d’aide à l’élaboration et au suivi d’une stratégie énergétique territoriale – Synthèse des 

objectifs sectoriels  

 
Les objectifs ici synthétisés viseront au total une réduction théorique de 66% des émissions de CO2 

sur le territoire de la Commune de Lincent  à l’horizon 2030. Cet objectif ambitieux va au-delà des 

exigences de la Convention des Maires.  

 

Ces objectifs sectoriels résultent de la réflexion des membres du Comité de Pilotage et sont la 

conclusion de l’impact des actions que les différents membres ont imaginé comme étant réalistes de 

mener sur le territoire communal dans le cadre de ce projet.  

 

Le chapitre suivant reprend les différentes actions définies par le Comité de Pilotage et qui sont à 

réaliser pour tendre vers la réalisation de cet objectif ambitieux. 
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9. PLAN D’ACTIONS 

 

9.1. QU’EST -CE QU’UN PAEDC  ? 

 
Un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat réaliste ne peut pas se limiter à une liste 

d’objectifs vagues dont la réalisation concrète dépendra du bon vouloir de porteurs de projets.  

Il est donc extrêmement important : 

- de penser des actions concrètes qui viseront la réalisation de ces objectifs,  

- d’identifier les porteurs de ces actions , 

- et d’estimer l’investissement nécessaire pour ces porteurs de projet ainsi que les sources de 

financement possibles.  

 

Le plan d’actions pourra alors reprendre une synthèse des projets, investissement et financement 

possibles par porteur de projet.  

Lincent a choisi de structurer son plan d’actions autour de fiches projets reprenant l’ensemble des 

informations nécessaires à la compréhension, à la mise en oeuvre et au suivi de chaque action. Cette 

méthode de travail permet en outre de facilement synthétiser toutes les fiches actions dans un tableau 

qui, mis à jour au gré de l’avancement, permet à la fois de voir comment les objectifs sont 

progressivement atteints. 

Il est important également de repréciser ici que le plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du 

climat est un document qui n’est pas  figé dans le temps, qu’au contraire il doit vivre, se remettre en 

question, en fonction de l’un ou l’autre évènement, et des résultats enregistrés.  

Ce diagramme résume la manière suivant laquelle il sera mis en place après son approbation. 
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9.2. ACTIONS  

9.2.1. SUIVI DU PROJET GREENSKY –  FICHE ACTION 1 

Suivi du projet de construction de 5 éoliennes chargée d'alimenter le réseau INFRABEL dans le cadre 

d'un projet visant la construction de 9 éoliennes situées le long de l'E40 à hauteur des communes de 

Lincent - Hélécine - Hannut et Orp-Jauche.  

Il s'agit d'un projet dont le développeur historique est Electrabel – devenu Engie - et dont les 

partenaires d'exploitation sont INFRABEL s.a. (10%) Electrabel  - devenu Engie (50%)  - 

l'Administration communale de Saint-Trond (23%) et IBE (17%). 

 

 

9.2.2. ECLAIRAGE PUBLIC –  FICHE ACTION 2 

En 2006, le parc d'éclairage public générait des émissions de l'ordre de 36,985 t de CO2 .  

Le projet s'étale sur 2 phases :   

- La 1ère Phase, durant l'année 2017, a concerné le remplacement de 331 lampes au sodium 

basse pression constituant 48 % de la puissance totale installée,  par des LEDS. L'économie au 

niveau de la puissance installée est de 7.474 W,  constituant une réduction de 44% de la 

puissance installée du "parc  lampes sodium basse pression".  

- Une 2ème phase est prévue en 2018, celle-ci visera le remplacement des lampes restantes, 

constituant 52% de la puissance installée. Cette fois, cette opération sera réalisée sur fonds 

propre.  

 

9.2.3. SENSIBILISATION DES CITOYENS À LA RÉALISATION DE TRAVAUX AU SEIN DE LEUR HABITATION EN 

VUE D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE –  FICHE ACTION 3 

 

Le bâti résidentiel est encore trop peu performant. 70% du bâti date d'avant 1970. De nombreuses 

actions d’amélioration des caractéristiques techniques des logements existants sont encore 

envisageables. Il est ainsi possible d’améliorer sensiblement les qualités de l'enveloppe c'est-à-dire 

l’isolation des maisons, et ce, en priorisant les postes les plus faciles à réaliser.  

Les mesures techniques précises qui sont visées par cette action se rapportent à l’encouragement des 

citoyens à réaliser des travaux portant sur l’enveloppe de leur habitation qu’il s’agisse de l’isolation des 

toitures (par les combles ou par la toiture), de l’isolation des murs (par l’extérieur ou par l’intérieur), 

l’isolation du sol (sur cave ou en pleine-terre), du remplacement des fenêtres et éventuellement des 

châssis.  Mais est aussi visé dans cet action qui vise le vecteur chauffage le remplacement des 

chaudières par des chaudières à condensation. 
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Objectif visé par l’action - secteur chauffage : 100 remplacements des menuiseries extérieures à savoir  

Doubles/Triple Vitrages – le remplacement de 50 chaudières par des chaudières à condensation – 

l’isolation de 200 toitures. 

 

  9.2.4. SENSIBILISATION DES CITOYENS À L'URE PAR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT –  FICHE 

ACTION 4 

 

On estime que la totalité des ménages (1200), pour sa qualité de vie et son confort va par elle-même 

réaliser des gestes au quotidien qui auront un impact  sur sa consommation électrique.  

L'objectif est que la totalité des ménages parvienne à réduire de 10 % sa consommation électrique via 

la poursuite du travail de sensibilisation mené au quotidien - dans ce cadre la brochure éditée par la 

Province de Liège " Les petits gestes au quotidien" sera mise à disposition des citoyens qui en feront la 

demande.  

On organisera le défi « Energyconomes »  - le ménage ayant réussi le pourcentage de réduction de 

consommation le plus important sans toucher à son confort sera  récompensé - dans ce cadre des 

wattmètres seront mis à disposition des ménages s'engageant dans le défi.  

On encouragera également l'achat d'électro-ménagers moins énergivores. 

 

 

 

9.2.5. ECOCONDUITE –  FICHE ACTION 5 

 

Lincent c'est 2206 véhicules dont 74,7 % soit 1647 voitures privées et 197 motos. Adapter ses 

comportements dans le cadre de la conduite automobile peut générer 10 % d'économie de carburant.  

Dans le cadre de cette action, on placera un panneau de sensibilisation qui rappelle les gestes simples 

à adopter pour réduire sa consommation de carburant aux endroits stratégiques à savoir : les parkings 

d'écoles – des salles communales – des aires de co-voiturage. 

On organisera une séance de sensibilisation à l’éco-conduite par année dans le cadre d'une 

manifestation communale ou de la semaine de la mobilité. L’objectif poursuivi est d'avoir 20 personnes 

manifestant de l'intérêt pour l'écoconduite chaque année – soit 220 personnes d’ici 2030. 

 

9.2.6. CRÉATION D'UN PARKIN G DE CO-VOITURAGE LE LONG DE LA BRETELLE D'ACCÈS À L'E40 ET 

ADHÉSION AU PROJET COVOIT'STOP –  FICHE ACTION 6 
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Il s'agit de renforcer l'offre proposée en matière de co-voiturage afin d’inciter les acteurs du territoire à 

co-voiturer ceci pour améliorer le trafic routier et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Comment ? par la Création en collaboration avec le Province de Liège d'un parking de co-voiturage de 

33 places voitures, afin d’augmenter l'offre en matière de parking aux citoyens empruntant l'E40. Ce 

parking sera situé à la Route de Huy et permettra de proposer une offre totale de +/- 70 places de 

parkings. 

Parallèlement, la commune de Lincent a adhéré au projet CovoitStop, qui vise à créer un réseau 

d’utilisateurs responsables offrant un complément idéal aux transports publics, car il permet de 

rejoindre facilement une gare ou un arrêt de bus.  

Objectif : 70 nouveaux co-voitureurs ! 

 

9.2.7. VALORISATION / DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE MOBILITÉ DOUCE - FICHE ACTION 7 

La valorisation et l’amélioration du réseau de mobilité douce est un enjeu majeur pour l’entité de 

Lincent. Il est particulièrement peu sécurisant actuellement de se rendre à la gare de Landen distante 

de 5 km (église de Racour) ou de 8 km ( Hall Omnisport) en vélo, pour utiliser les transports en 

commun afin de se rendre sur son lieu de travail.  

Des cheminements existent déjà, tant dans les villages qu’entre ceux-ci. La commune a l’avantage de 

bénéficier du RAVeL, artère principale de la communication douce et des liaisons vélos entre les 

villages.  

Divers tronçons ont été aménagés, notamment pour relier les villages au RAVeL ; d’autres sont encore 

à peaufiner et sont prévus dans les projets en cours, notamment dans le programme financé par les 

« crédits d’impulsion » (anciennement « plan escargot »).  

Des liaisons manquantes, et en particulier l’aménagement d’une piste cyclable le long de la RN64 pour 

faciliter la liaison au RAVeL et à la place Adelin Lheureux, sont décrits dans une fiche du PCDR  

relative à l’aménagement de la route régionale. 

Il parait essentiel également de valoriser dans cette fiche-action les initiatives menées au sein des 

écoles de l'entité depuis plusieurs année afin de promouvoir un usage en toute sécurité du vélo par les 

plus jeunes. L’objectif est de former des cyclistes chevronnés, l'ensemble des élèves des écoles 

primaires apprennent les bases de la conduite à vélo en sécurité et en autonomie  - chaque année 

environ 30  élèves  sortent des établissements scolaires et deviennent des cyclistes potentiels. 

Cette fiche action prévoit également le relais d'actions dans les écoles comme "emileleserpentmobile" 

– ainsi que de toutes les initiatives favorisant la mobilité douce auprès des citoyens comme le prêt 

pendant 15 jours d'un vélo à assistance électrique et l'octroi d'une prime à l'acquisition d'un vélo à 

assistance électrique. 

L’objectif poursuivi est d’avoir 30 nouveaux cyclistes au quotidien d’ici 2030. 
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9.2.8. SOUTIEN À LA MISE EN PLACE D'UN GROUPEMENT D'ACHATS D'AMPOULES LEDS –  FICHE ACTION 8 

 

L'objectif vise à faire bénéficier le plus de citoyens possible de la faible consommation électrique de la 

technologie LED. L'action consiste à mettre en place un achat groupé d'ampoules de type LEDS.  

Dans un premier temps, il conviendra de sonder les habitants afin de mieux cerner leurs besoins. 

L'action visera 2 ou 3 types de lampes. Si l'opération s'avère concluante, on pourra envisager 

d'accroître la gamme de produits proposés.  

L'objectif poursuivi par la Commune de Lincent est de devenir exemplaire en matière d'éclairage LED, 

c'est pourquoi elle a montré l'exemple en procédant au remplacement du parc d'éclairage public (voir 

Action 2), il s'agit maintenant d'encourager le citoyen à agir de même au sein de son logement.  

L'objectif de la Commune est de remplacer 36.000 ampoules par des AMPOULES LEDS sur le 

territoire d'ici 2030 soit 30 ampoules par ménage. 

 

9.2.9. SOUTIEN À LA MISE EN PLACE D'UNE ÉOLIENNE CITOYENNE –  FICHE ACTION 10 

 

Le projet GREENSKY repris en fiche action 1 ne prévoit pas la réalisation d'éolienne citoyenne au sens 

où le citoyen peut avoir la maitrise de la production d'électricité.   

Quand on analyse la cartographie positive de 2013, on constate que la zone au Nord peut être 

considérée, au titre d’extension du parc existant. Cette fiche action a pour objectif d’étudier la faisabilité 

de mettre en place un partenariat avec une coopérative citoyenne avec comme objectif de développer 

un projet de construction d'une éolienne citoyenne en guise d'extension du parc éolien existant - ne 

pas négliger les garanties techniques y associées - projet rentable pour les citoyens car les intérêts 

sont supérieurs à ceux offerts par les banques mais plafonnés à 6% - mais il s’avère indispensable que 

cette éolienne citoyenne n’aie aucun impact négatif sur le cadre de vie. 

 

 9.2.10. DE LA CAVE AU GRENIER - FORMATION AUTOUR DE L'ENERGIE ET LA PLANÈTE ET L'ENERGIE ET 

L'HABITAT –  FICHE ACTION 11 

 

En collaboration avec des ASBL actives dans le domaine, la  commune de Lincent organise chaque 

année pour ses habitants une formation gratuite dont l’objectif est de former les citoyens à l’Utilisation 

Rationnelle de l’Energie (URE) au sein de leur habitation ce qui leur permettra de réduire leur impact 

environnemental et leur facture énergétique. Un autre objectif poursuivi est que le citoyen formé puisse 

à son tour suivant ses disponibilités, relayer l’information autour de lui.  
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Contenu de la formation : 

- 1 module de 2h30 qui est un échange autour de l'énergie et l'habitat, échange de bonnes pratiques : 

distribution d'un folder reprenant les micro-investissements à réaliser, une grille de consommation 

électrique type et la distribution d'un guide reprenant les 120 gestes malins à adopter  

- 1 second module de 2h30 qui est un module plus orienté sur l'Energie et la Planète : avec un film 

présentant une famille autonome 

Objectif : 400 citoyens participant à la formation d’ici 2030.  

9.2.11. PROMOTION DU PHOTOVOLTAÏQUE EN VUE D'ATTEINDRE LA RÉALISATION DE 100 NOUVELLES 

INSTALLATIONS –  FICHE ACTION 12 

 

Il n'est pas utopique de considérer que d'ici 2030, 100 installations photovoltaïques seront réalisées sur 

le sol communal sur des maisons existantes. Le coût du Watt crête installé a considérablement chuté, 

conservant une certaine rentabilité aux installations (8ans).  

Comment atteindre cet objectif ?  

- Modifier le règlement prime énergie en instaurant une prime forfaitaire aux citoyens réalisant 

une installation photovoltaïque sur une maison existante. Un éventuel effet rétroactif est à 

étudier. 

- Relance d’un achat groupé 

 

 

9.2.12. SENSIBILISATION DU MONDE AGRICOLE AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET À LA 

POSSIBILITÉ DE RÉDUIRE LEUR EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE –FICHE ACTION 13  

 

Au travers des facilitateurs tels que VALBIOM ou d'autres acteurs du monde agricole – FWA – GAL – 

FRW - CIPF et autres ...les agriculteurs  réalisent des études de préfaisabilité visant à évaluer la 

pertinence technique et économique de réaliser tel ou tel investissement leur permettant de réduire 

leur empreinte énergétique - par exemple :  étudier la faisabilité de remplacer une chaudière mazout 

par une chaudière biomasse, et ainsi valoriser une production de miscanthus, qui aurait été réalisée 

dans le cadre de la lutte contre les coulées boueuses.  

Il s'agit d'accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de leur bilan énergétique et d'émission de 

gaz à effet de serre, en les informant des possibilités d'amélioration de leur pratique et/ou de leur 

exploitation.  

Cela passera par l'organisation de séances d'informations/sensibilisation/ échanges de bonne pratique 

ayant pour objectif de valoriser les services existants (facilitateurs, associations, fédérations,…) et 
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d’illustrer les propos et thématiques au moyen de témoignages, retours d'expérience, réalisations 

concrètes, test et visites. 

Si la faisabilité est démontrée, le partenaire établit une liste d'investissements à réaliser, ces 

investissements sont ensuite mis en parallèle avec les économies escomptées. L’idée est d’organiser 

une séance d'information / de sensibilisation chaque année. 

L’objectif est d’avoir au moins 5 agriculteurs s’engageant dans une démarche de réduction de leur 

consommation d’énergie. 

 

9.2.13. SENSIBILISATION DES CITOYENS À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AU MOYEN DE 

TECHNOLOGIES RENOUVE LABLES EN VUE DE RÉALISER 100 NOUVELLES INSTALLATIONS 

THERMIQUES –  FICHE ACTION 15 

 

Il n'est pas utopique de considérer que d'ici 2030, 100 installations solaires thermiques seront réalisées 

sur le sol communal sur des maisons existantes.  

Ce système de production d'eau chaude sanitaire est trop méconnu, beaucoup de citoyens ne savent 

pas qu'il permet de satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire à hauteur de 90% pendant 6 mois de 

l'année.  

La prime actuelle octroyée par le SPW varie de 750 à 2250 euros en fonction de la catégorie de 

revenus du ménage. Sachant que la prime instaurée par le SPW est particulièrement intéressante on 

« recommuniquera» autour de ce système de production d'eau chaude sanitaire en réalisant une 

capsule vidéo d'un citoyen ayant réalisé une telle installation, en la mettant en ligne et  en escomptant 

l’effet boule de neige…à savoir, si lui l’a fait pourquoi pas moi ! 

 On organisera un groupement d'achat. 
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9.3 PLANNING ET CHARGE DE TRAVAIL  PREVISIONNELLE  

 

Voici un tableau de synthèse reprenant les thématiques des actions projetées et le planning de 

réalisation  

 

Thématique Durée 

prévisionelle  

Date de 

lancement 

Suivi du projet GREENSKY 2016 2017 

Eclairage Public 2016 2019 

Sensibilisation des citoyens à la réalisation de travaux au 

sein de leur habitation en vue d'économiser de l'énergie 

2016 2030 

Sensibilisation des citoyens à l'URE par le changement de 

comportement 

2018 2030 

Eco-conduite 2020 2030 

Création d'un parking de co-voiturage le long de la bretelle 

d'accès à l'E40 et adhésion au projet Covoit'Stop 

2018 2022 

Valorisation / Développement du réseau de mobilité douce 2014 2030 

Soutien à la mise en place d'un groupement d'achats 

d'ampoules LEDS 

2020 2030 

Lutte contre les coulées d'eau boueuse - mise en place et 

suivi du Plan PLUIES 

2017 2030 

Soutien à la mise en place d'une éolienne citoyenne 2020 2022 

De la cave au Grenier  2020 2030 

Promotion du Photovoltaïque en vue d'atteindre la 

réalisation de 100 nouvelles installations 

2016 2030 

Sensibilisation du monde agricole aux émissions de gaz à 

effet de serre et à la possibilité de réduire leur empreinte 

énergétique 

2017 2030 

Sensibilisation à l'URE par le changement de 

comportement 

2018 2030 

Sensibilisation du monde agricole aux émissions de gaz à 

effet de serre et à la possibilité de réduire leur empreinte 

énergétique 

2020 2030 
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La feuille « Planning » présente une vision graphique du planning des actions sur base de lancement 

et d’échéance ainsi que de l’état d’avancement encodés dans chaque fiche ation. 
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Le graphique suivant permet de planifier la charge de travail prévisionnelle pour les services 

communaux pour assurer le suivi et la mise en œuvre du PAEDC. 

 

9.4. BUDGET  

 

La feuille « Budget » synthétise les coûts encodés dans les fiches actions en les répartissant par 

secteur visé puis par porteur de projet. Dans les deux cas , ces coûts sont également répartis par type 

de dépense (Investissement/Non-investissement). 

Le budget ainsi présenté ne reprend donc pas forcément tous les coûts de concrétisation des objectifs 

fixés. Il se limite aux coûts des actions encodées, soit les coûts qui seront supportés par les acteurs 

prenant part à la mise en œuvre du plan d’action. 

Par exemple, dans le cas de l’isolation des 200 toitures, comme plusieurs actions de sensibilisation 

sont planifiées, le coût lié au logement qui sera repris dans cette feuille sera uniquement le coût 

desdites actions de sensibilisation. 

Les autres investissements – investissements réalisés par le citoyen - pourront être considérés comme 

des impacts socio-économiques du PAEDC, ils apparaitront dans la rubrique suivante  -  9.5. autres 

impacts socio-économiques. Ainsi une action de sensibilisation peut potentiellement générer des 

investissements et donc un développement de l’activité économique. 

Budget par secteur       

Secteur Investissement Non-investissement Total 

Industrie                         -   €                                     -   €                      -   €  

Tertiaire          1.360.772 €                              4.940 €      1.365.712 €  

Administration communale         1.360.772 €                                    -   €      1.360.772 €  

Eclairage public                        -   €                                    -   €                      -   €  

Autres                        -   €                             4.940 €               4.940 €  

Logement                         -   €                         113.400 €          113.400 €  

Agriculture                         -   €                              3.500 €               3.500 €  

Transport             170.000 €                              4.400 €          174.400 €  

Véhicules communaux                        -   €                                    -   €                      -   €  
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Autres             170.000 €                             4.400 €          174.400 €  

Production renouvelable                         -   €                           57.000 €            57.000 €  

Tous                         -   €                                     -   €                      -   €  

Total          1.530.772 €                         183.240 €      1.714.012 €  

 

Budget par porteur de projet       

        

        

Porteur de projet Investissement Non-investissement Total 

Commune 1.530.772 € 183.240 € 1.714.012 € 

 

 

9.5. AUTRES IMPACTS –  SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 

L’outil ne permet pas à ce jour d’estimer les impacts socio-économiques. Toutefois la feuille « Impacts 

socio-éco » ci-dessous reprend néanmoins tous les objectifs sectoriels définis précédemment et 

permet d’encoder pour chacun d’entre eux les estimations de dépenses d’investissement.  
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9.6. FINANCEMENT 

 

L'un des principaux enjeux de la réussite d'une stratégie territoriale de réduction de la dépendance 

énergétique réside dans la capacité qu'aura le territoire à financer des projets ambitieux d’efficacité 

énergétique et de production d'énergie renouvelable.  

Les systèmes traditionnels de financement publics ou privés (bancaires) montrent leurs limites. Il s’agit 
donc d’innover, de mettre en œuvre des formules mixant des prêts, des subventions, du tiers-
financement, des solutions coopératives, des fonds d’investissement, etc. 
  
En premier lieu, il est nécessaire de raisonner en coût global, en intégrant l’investissement, 
l’exploitation, le coût et la rentabilité des projets de production d’énergie renouvelable ou de rénovation. 
  
Réfléchir en coût global implique également d’envisager la multiplicité des acteurs intervenant dans le 
financement. Ainsi, en parallèle des modes traditionnels de financement bancaire, public ou privé, les 
citoyens interviennent de plus en plus directement dans le financement des projets locaux liés au 
développement durable du territoire. 
  
Enfin, on ne peut pas aujourd’hui déconnecter les problématiques financières des problématiques 
juridiques. Ces nouveaux modes de financement conduisent à l’émergence de nouvelles règles de 
contractualisation, comme les contrats de performance énergétiques ou de fourniture de chaleur 
d’origine renouvelables et à la création de nouvelles structures juridiques, comme les sociétés 
coopératives à finalité sociale ou les sociétés de tiers investissement. Ces dernières pistes de 
financement seront étudiées dans le cadre de la concrétisation notamment du projet relatif au « soutien 
à la mise en place d’une éolienne citoyenne ». 


