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Le territoire
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Energie –Climat 

- 40% de C02 en 2030



Développement endogène

Etude sur le potentiel d’installation d’unités de biométhanisation (2011)

Objectif 2021:

2 installations de 600 kWél

8 installations à la ferme



Réalisation par un porteur local :    

Installation d’Ochain (Clavier)

Grégory 

Racelle



Biogaz valorisation

Thermique : 

Équivalent 500 000 litres de 

mazout

Electricité : 4800 MWh/an

+/- 1400 ménages



Court terme :   Fertilisation des sols 

Prospective : Améliorer l’autonomie du 

territoire 



Biogaz et diversification



Prospective : Améliorer l’autonomie 

Moyen/long terme :

Filière territoriale bois énergie 



Biogaz et innovation 

+



Défis du porteur du projet
Défi n°1= dépasser les blocages culturels / 

décompactage intellectuel 

Acceptation sociale du projet
Clients : ACIS / 
A.C.

Secteur agricole

Citoyens / 
communauté

Institutionnel

financier/ 
réglementaire

Défi n°2 = Financement



Facilitation/partenariat

• Appuis du GAL au projet : 

• Etudes préalables par Walvert

• Steve Francis / Marc Wauthelet: dialogue entre ACIS, 

bureau d’étude et porteur de projet : 

• Fédérer les acteurs autour du projet ;

• Créer la confiance entre les partenaires ;

=> Acis Group a préfinancé l’étude de faisabilité 



Une chaîne de valeur circulaire



Conclusions

Enjeu Energie/climat = Source de développement et d’innovation

- 1 investissement de 5 000 000 €

- Intégration d’entreprises locales, de citoyens (Coopératives), 

d’agriculteurs, de bureaux d’études locaux, d’un privé ‘porteur’

- 3 emplois directs (unité biométhanisation) – 4 à 5 emplois indirects

- Diminution rejets de CO2 et CH4

- Electricité et chaleur vertes valorisées localement 

- Boucle vertueuse (séchage bois/foin/céréales) et possibilité d’autres 

réseaux de chaleur => nouveaux emplois

- Innovation (spiruline, séchages…) => nouveaux emplois

- Valorisation du digestat pour fertiliser les sols 



Contact au GAL 

Projet ENERGIE:
Marc Wauthelet, 16, rue de la Charmille (CTA)

4577 Strée/Modave

085 27 46 12

0474 834782

marc.wauthelet@galcondruses.be

INVITATIONS:

Lundi 27 novembre (agriculteurs sur inscriptions):

Journée ‘Bois-Energie’ à Gembloux

Samedi 14 octobre:

Visites ‘Biométhanisation’ prochainement…


