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1. Projet ‘Transition énergétique territoriale’ 

Financement 2017-2021:

Wallonie: 51,3% + FEADER (Europe): 38,7% + 7 Communes: 10%

Publics cibles

Collèges communaux et

conseils communaux

Services communaux

(écopasseurs et services

travaux)

Citoyens

Entreprises

Agriculteurs

Associations…

301, 4 km ²

± 30 000 habitants
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1. Projet ‘Transition énergétique territoriale’ 

Réalisations en 2009-2014 (www.galcondruses.be)

– Actions biométhanisation dans le cadre du projet Agriculture : 

études sur l’ensemble du territoire et des fermes avec 

identification de 19 sites ‘centralisés’, études de faisabilité sur 

4 sites; une installation en cours de construction (Ochain: 600 

kW) grâce à un agriculteur local (G. Racelle) et 2 

coopératives.

– Création de la coopérative Condroz Energies Citoyennes

– Lancement de projets de micro centrales hydro-électriques 

(en cours: Clavier 10 kW).

http://www.galcondruses.be/
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1. Projet ‘Transition énergétique 
territoriale’ 

Réalisations importantes d’autres acteurs:

• 2010-2015: SPI (Projet: 31 communes au soleil): panneaux PV 
sur 10 bâtiments communaux du territoire GAL P.C. + « quick 
scan » (audit énergétique) sur 5 bâtiments au sein de chaque 
entité. http://www.31communesausoleil.be/fr

• 2 Eco-Passeurs oeuvrent depuis 2012 à Anthisnes/Ouffet et 

Modave/Clavier: économies d’énergie / bâtiments communaux, 

sensibilisations des citoyens et entreprises (URE, PEB, isolation, 

régulation) http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,4054.htm
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1. Projet ‘Transition énergétique 
territoriale’ 

Réalisations importantes d’autres acteurs:

• L’OISP Devenirs forme en ateliers des citoyens à réaliser des 

isolations par des éco-matériaux, informe les citoyens et les 

notaires. http://www.devenirs.be/

• GAL P.C.: Coordination locale du POLLEC 2 depuis 2016 avec 

la création d’un Comité et la signature de la Convention des 

Maires pour réduire de 40 % les émissions de CO2. Projet 

‘Energie’ du GAL sera chargé de la concrétisation des actions 

des PAED.

http://www.devenirs.be/


Avec le 

soutien

de la

Wallonie

1. Projet ‘Transition énergétique 
territoriale’ 

Objectif général

• Augmenter l’autonomie énergétique du territoire en travaillant sur 

des projets concrets apportant une plus-value aux communes, 

aux citoyens et aux entreprises.
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1. Projet ‘Transition énergétique 
territoriale’ 

Objectifs spécifiques  

(Rem.: Objectifs rédigés en 2015 !)

Economies d’énergie (Utilisation Rationnelle de l’Energie: URE)

• Accompagnements pour des URE dans les bâtiments publics ; 

• Réduction de la consommation de l’Eclairage public

• Propositions d’actions d’URE aux citoyens

• Informations aux entreprises sur les possibilités offertes par la 

Wallonie pour les URE
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1. Projet ‘Transition énergétique 
territoriale’ 

Objectifs spécifiques

Energie renouvelable (ER)

•Modèle innovant de financement de projets.

•Etudes de faisabilité de nouveaux projets hydroélectriques sur le 

Hoyoux.

•Panneaux PV sur les bâtiments publics. 

•Biométhanisation: accompagner les projets collectifs étudiés

•Projets de micro-biométhanisation en ferme 
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1. Projet ‘Transition énergétique 
territoriale’ 

Moyens 

•Moyens humains : 

•1 chargé de mission 0,8 ETP pendant 4 ans (profil ingénieur industriel)

•Moyens matériels et immatériels :

•Achat de 70 compteurs fuel +  20 sondes : 23 000 €

•Moyens de communication et organisation : 4000 €

•Réalisation de 2 études de faisabilité hydro : 18 000 €

•Accompagnement par une structure d’animation économique : 5000 € 

(business plan + juridique) 

•Animation mesure d’accompagnement : formation + visites : 2000 €
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Les autres projets du GAL en lien avec 
le projet ‘Energie’ et le PAED

2. Fiche projet ‘Une économie plurielle au 

Pays des Condruses’

• Modèles économiques pour financer les projets

• Action de net-working sur les questions 

énergétiques / action ciblée entreprises 

constructions

= Lien pour contacts entreprises sur les mesures 

d’économie d’énergie et les En. Renouvelables
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3. Fiche projet : Mobilité douce et partagée

• Développer une politique de mobilité 

coordonnée

• Informer de manière ciblée

• Former les usagers à l’usage des modes doux
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4. Fiche projet logement et ruralité : 

innovation et solidarité

• Partenaire privilégié: Devenirs ASBL 

• Objectifs :

• - faire collaborer les acteurs 

• - favoriser la rénovation de logements

• - favoriser la cohésion sociale

• - favoriser les innovations dans le secteur du 

logement
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5. Fiche projet de coopération : Bonnes 

pratiques pour la gestion durable de l'arbre 

hors forêt (AHF) AgroFor Plus

GAL Pays des Condruses

•+ Gal Botte du Hainaut

•+ GAL Ourthe

•Et autres partenaires

•Objectifs : gestion durable des arbres hors 

forêt

•valeur ajoutée économique et écologique à 

des ressources peu exploitées 
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6.Evènements passés proches

Etudes de dossiers:

‘Bois-Energie (collectif)’

‘hydro-électricité’

‘solaire PV’

Accompagnements projets éoliens

Sensibilisations
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7. Evènements à court terme:

- 19.02.2018, 13h-17h: Bois-énergie (en ferme 
et ‘communal’) à Gesves le 19/02/2018

- ½ journée Biométhanisation (à Ochain-
Energies 600 kWél. et à la ferme à Hamois 100 
kWél). 
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8. Outre les écrits, avançons ensemble:

- Vos idées exprimées ce soir:

Boîte à idées anonymes, exprimées, 
revendiquées…

- Votre voix entendue dans le Groupe de 
Travail Energies/Pollec à créer, à réunir 
au plus tôt

- Les Comités locaux !

- Un groupe Intranet (framalistes)


