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Quelle énergie pour ma commune ?
Le projet d'implantation de méga-éoliennes dans la région de la Molignée a suscité un vif
débat au sein de la population de nos 4 communes.
Mais ce projet a également encouragé de nombreuses personnes à s'interroger au sujet de la
politique globale en matière d'énergie, que ce soit au niveau fédéral (Belgique), au niveau
régional (Région wallonne) ou au niveau communal.
Participer à la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, ce n'est en effet pas seulement se
contenter d'implanter des éoliennes, très emblématiques, mais c'est avant tout revoir
fondamentalement notre façon de produire et de consommer l'énergie, aussi bien au niveau
collectif qu'au niveau individuel.
Convaincu, depuis sa création, du rôle moteur que peuvent jouer les communes en cette
matière, le réseau Molignéole a souhaité sensibiliser le collège des Bourgmestre et Echevins
de chacune de nos 4 communes avec la collaboration d'INTER-ENVIRONNEMENTWALLONIE asbl, la fédération des associations d'environnement actives en Wallonie, dans le
cadre de la 3ème Journée de l'Energie (07/03/2004) organisée par la Région wallonne.
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Que peuvent faire les communes ?
L'autonomie communale accorde une place importante à la créativité et à l'esprit d'initiative
des communes.
Il est donc parfaitement possible de conjuguer les économies d'énergie avec les économies
financières dans les domaines suivants :
• maîtrise de la consommation d'énergie ;
• mobilisation des citoyens ;
• aménagement du territoire.
Les habitants de nos 4 communes verront toujours d'un très bon œil toutes les initiatives
communales prises dans ces domaines.
Et cela d'autant plus que la Région wallonne a développé et mis à disposition des communes
différentes aides et différents outils.
Sur base d'informations en provenance de la Région wallonne, le réseau Molignéole a
constaté que seule la commune d'Anhée avait entamé jusqu’à présent des actions :
• octroi de 10 primes individuelles à l'achat et à l'installation de chauffe-eau solaires ;
• étude d'un projet de chauffage au bois dans des bâtiments communaux (Haut-le-Wastia) ;
• transport hebdomadaire gratuit en bus des habitants des différents villages de la
commune vers Anhée (marché, commerces et services communaux).
C'est évidemment un bon début.
Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux.

Maîtriser la consommation d'énergie
Maîtriser la consommation d'énergie, c'est favoriser l'Utilisation Rationnelle de l'Energie
(URE) au niveau du patrimoine communal (maison communale, bâtiments administratifs,
entrepôts, écoles, piscines, halls de sport, salles de fêtes, etc.).
La première étape consiste à établir un cadastre énergétique et un audit énergétique des
bâtiments communaux. La présence d'un éco-conseiller au niveau communal est une
ressource précieuse : grâce à ses connaissances et à ses contacts, celui-ci peut organiser
cette première étape.
La Région wallonne :
• accorde des subsides UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les Bâtiments
Publics) pour l’établissement d’un cadastre énergétique et d’un audit énergétique, pour
l’étude de choix énergétiques (panneaux solaires par exemple) et pour l'installation de
systèmes de chauffage et d'éclairage qui permettent d'économiser l'énergie mais aussi
pour isoler correctement un bâtiment ;
• finance à 50 % durant 3 ans le projet PALME de maîtrise de l’énergie au niveau communal ;
• propose des formations de gestion de l'énergie pour le personnel communal (Responsable
Energie) ;
• offre un logiciel qui permet de suivre l'évolution énergétique du patrimoine communal.
Pourquoi se priver de ces aides et de ces outils ?
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Mobiliser les citoyens
La Région wallonne offre 13 nouvelles primes Energie en 2004.
Les communes peuvent renforcer l'information de la Région wallonne en cette matière via le
bulletin communal ou via des séances d'information.
Et encore mieux : les communes pourraient elles-mêmes octroyer des primes
supplémentaires aux habitants.

Aménager le territoire
Dans le cadre de nouveaux lotissements, les communes peuvent jouer un rôle important en
intégrant une dimension écologique permettant de réaliser différentes économies :
•

Habitations groupées ou pour le moins
couplées pour limiter l'influence du vent et les
déperditions de chaleur et pour éviter le
gaspillage d'espace et d'infrastructure.

Æ Economie de chauffage
Æ Economie lors de la construction
Æ Economie d'infrastructure
(notamment voirie)

•

Attention particulière aux axes d'orientation
des rues afin de permettre de bénéficier au
maximum de l'ensoleillement.

Æ Economie de chauffage
Æ Economie d'éclairage

•

Installation de citerne d'eau de pluie en relation
avec la superficie de l'habitation.

Æ Economie d'eau

•

Toiture adaptée au placement de chauffe-eau
solaire + placement de chauffe-eau solaire.

Æ Economie d'énergie polluante
(réduction d'émission de CO2)

Tout ce potentiel d'économies peut avoir une influence budgétaire très favorable, tant pour
les pouvoirs publics que pour les particuliers.

Pour en savoir plus
•
•

Région wallonne – DGTRE : http://energie.wallonie.be
INTER-ENVIRONNEMENT-WALLONIE asbl : www.iewonline.be

Conclusions
Le projet d'implantation de méga-éoliennes dans la région de la Molignée – qu'il se réalise ou
non – doit être le catalyseur d'une réelle politique énergétique communale, soucieuse des
budgets communaux, des portefeuilles des habitants mais aussi et surtout de la préservation
de notre environnement.
Et ne l'oublions pas : l’énergie la moins polluante est celle que nous ne consommons pas.
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