Le GAL accompagne ces actions par des études,
la recherche de porteurs de projet, la
sensibilisation, la mobilisation d’acteurs, des
financements via ses projets “Energie”,
“Logement”, “Mobilité” et le projet de coopération
“AgroFor+” (gestion bois hors forêt)
Toutes ces actions vont dans le bon sens;
l’objectif du GAL et des Communes est de les
amplifier et de les multiplier pour que notre
territoire contribue au maintien de l’élévation de la
température sous les 2 degrés pour que la Terre
reste habitable pour les générations futures.
Le Plan Climat du Condroz (Plan d’actions pour nos 7 communes) a des
objectifs ambitieux d’ici 2030 pour réduire nos émissions de CO2 de 40%:

Filière

Objectif

Solaire photovoltaïque

2000 installations de 3kWc

Eolien

Biométhanisation

12 éoliennes de 3.2MW

10 installations de 150kWc

2 unités de biométhanisation de
600kwé
10 installations de 10kwé

Secteur
Logement chauffage

Logement électricité
Tertiaire

Transport routier

Objectif
Toitures isolées
Murs isolés
Sols isolés
Remplacement de châssis
10% d’économie électrique dans X logements
20% d’économie d’énergie dans les commerces,
petites entreprises et bâtiments non résidentiels
Eco-conduite
Nouveaux co-voitureurs
Nouveaux cyclistes au quotidien
Voitures électriques
20% d’économie d’énergie dans les exploitations
agricoles

Quantité
7800
1625
780
300
1200
1200
300
300
2270

Quels projets à réaliser à court terme?
Hydroénergie

3 centrales de 45kW et 1 de 18kW

- Comptage des consommations dans
les bâtiments communaux et
économie d’énergie (isolation,
régulation, chauffage et éclairages
efficients)
- Installations solaires PV sur les
grands bâtiments privés et
communaux
- Infrastructures et promotion de la
mobilité douce ; parkings d’écovoiturage
- Parcs éoliens sur plusieurs
communes
- Installation de chaudières à
plaquettes de bois ou pellets
- Economie d’énergie et énergies

Agriculture

renouvelables dans les logements et
entreprises,...
- Installations de biométhanisation
dans des fermes et en zone agricole
- Chauffage au bois pour des
logements, fermes et bâtiments
publics, entreprises,...
- Achats groupés d’énergie verte
- Large sensibilisation (écoles,
citoyens, élus, agents communaux
et acteurs locaux)
- Bornes électriques de recharge
- Eclairage public intelligent
- Géothermie, Pompes à Chaleur,
solaire thermique et stockage
d’énergie
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POLLEC

Politique locale énergie
climat:1 an déjà!

Le 26 septembre 2017,
les conseils communaux de Anthisnes,
Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Ouffet et Tinlot
ont approuvé le plan d’action
en faveur de l’Energie Durable
et du Climat.
Ils rejoignent ainsi 7300 communes
d’Europe.

POllEC

Objectif

Réduire les émissions de CO2
d’au moins 40% d’ici 2030
grâce aux énergies renouvelables
et les économies d’énergie
à tous les niveaux (citoyens,
entreprises, institutions publiques,
écoles, secteurs associatifs, etc).

Un Plan d’actions a été élaboré en Comité
représentant les 7 communes.
Il dresse un bilan, il définit les potentialités et les priorités
Emissions 2012 CO2 par secteur

Industrie 18%

Transport 38%

Tertiaire 10%

Agriculture 3%
Logement 31%

Quelles sont les avancées récentes
dans nos communes?
A partir de 2010: Projet “31
communes au soleil” avec
Quick Scan et petites
installations solaires sur des
bâtiments publics

Juin 2017: Galvaco s.a. à
Ouffet a installé des panneaux
photovoltaïques (150 kWc)
Juin 2018:
Inauguration d’un
parc de 5 éoliennes
de 3.2 MWél. à
Modave et création
d’une coopérative
communale et
citoyenne: Eole
Modave

2016: Duchêne s.a. à Modave a
installé des panneaux solaires
PV (250 kWc) et une chaudière
à copeaux de bois (100 kW)

2017: Hydro-électricité:
installation étudiée à Clavier
par la Coopérative Condroz
Energie Citoyenne (10 kWél.),
seconde étude en cours à
Modave
Deux microcentrales hydroélectriques sur le
Hoyoux depuis
plusieurs années

Grégory Racelle
Producteur de chaleur
et d’électricité

Mai 2017:
Installation de
biométhanisation de
600 kWél+600 kWth.
à Clavier: Ochain
Energie

Novembre 2018: Lancement
du projet Rénov’Energie par
le GAL: isolation et énergies
renouvelables dans les
logements

Participez à Rénov’Energie

Economisez l’énergie
tout en améliorant
30% toit
votre confort
Pertes d’énergie
d’un logement mal isolé

25% murs

13% châssis

7% sol

www.galcondruses.be

Profitez de notre projet Energie en nous contactant au 085 27 46 14
marc.wauthelet@galcondruses.be - geoffroy.germeau@galcondruses.be
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En cours

- Comptage des consommations
dans des bâtiments publics
(Anthisnes, Clavier)

- Commune de Marchin: lancement
d’une étude pour l’installation
d’une chaudière à plaquettes de
bois: chauffage de tous les
bâtiments publics de BelleMaison

- Etudes d’installations solaires PV
à Anthisnes, Tinlot et Clavier

- Sensibilisations (enfants des
écoles de Modave, foires solaires
et éoliennes, conférences, stand,
site web, pages facebook, visites
d’installations de
biométhanisation et bois-énergie)

- 2 éco-passeurs sont actifs sur
Anthisnes/Ouffet et
Modave/Clavier

- L’asbl Devenirs donne des
formations en éco-rénovation et
organise des chantiers
participatifs

FOIRE

14 octobre 2017

du

solaire

mobilité électrique
et de la

au carrefour de
Soheit-Tinlot
sous chapiteau

Exposés en salle de 10h30 à 12h
Stands de 12h à 19h: Essai de voitures et de vélos électriques Installations solaires - Inscriptions pour demandes de devis,
d’études, d’achats groupés, témoignages, conférence
Bars - Restauration - Entrée gratuite
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commune de
TINLOT

