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Règles de fonctionnement

• Prenez la parole quand vous avez une question ou un 
commentaire

• Préférable d’utiliser la main levée quand un orateur parle
• Vous pouvez aussi utiliser le chat



Programme de la journée

• 9h30 Accueil
• 9h35 Un PAEDC, c’est quoi? 
• 9h45 La méthodologie proposée dans POLLEC
• 10h00 Diagnostic territorial
• 10h15 Evaluation des politiques menées à ce jour
• 10h30 Pause
• 10h45 Focus sur le bilan énergétique et l’inventaire de 

référence des émissions
• 11h15 Rapportage à la Convention des Maires
• 11h30 Questions/Echanges
• 12h00 Clôture



Qualitätsmanagement,
VerwaltungseffizienzUn PAEDC… c’est quoi? 



Un plan pour soutenir la transition locale

Transition 
culturelle

Transition 
démocratique

Transition 
économique

Transition socio-
technique

Transition 
sociale

• Inclusion/cohésion
• lutte contre les inégalités
•accès à l’énergie durable, etc. 

•Centralisé ➔ Décentralisé
•Partenariats public-privé
•Circularité
•Profit ➔ Plus-value sociétale 

• Participation citoyenne
• Coconstruction



Transition socio-

technique



L’importancede la transition culturelle

• Quel avenir désirable? Quels récits?
• Suivant quelles normes, quelles 

valeurs? 
• Quelle est la place de l’homme 

dans son écosystème?
• Quelle qualité de vie?
• Quelles places pour la compétition, 

l’entraide, la solidarité?
• C’est quoi la modernité?
• C’est quoi le progrès?



Objectifsd’un PAEDC
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La Convention des Maires



Que peut faire une commune?

Développer un cadre qui favorise 
le changement

• Outils de planification communale

• Guides d’urbanisme

• Vérification des permis de construire

• Primes et taxes communales

Positionner l’Administration 
communale comme leader 
exemplaire

• Comptabilité et cadastre énergétique

• Audits énergétiques 

• Programme de rénovation

• Eclairage public

• Exemplarité des investissements

• Gestion des espaces verts

• Sensibilisation des utilisateurs des 
bâtiments communaux 

Mobiliser, impliquer

• Parlement Citoyen Climat / Comité de 
pilotage local

• Mécanismes de tiers investissement 
citoyen

• Budget participatif

• Partenariats publics-privés 

Informer, questionner; 
conscientiser, sensibiliser

• Guichet énergie local

• Campagnes de communication

• Organisation de concours et appels à 
projets

• Etudes de potentiel et information

• Projets culturels

Initier & faciliter

• Soutenir les initiatives citoyennes de 
transition

• Soutenir le développement des 
coopératives citoyennes

• Favoriser la rencontre des acteurs

• Lancer des appels à projets

• Mettre à disposition des terrains et 
infrastructures communales



Des sources d’inspiration

conventiondesmaires.wallonie.be www.uvcw.be/cadredevie/energie/

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements
http://www.uvcw.be/cadredevie/energie/
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Méthodologie

d’elaboration et de suivi

d’un PAEDC



Un processuscyclique

Outil proposés

• Bilan énergétique communal (.xls)
• Guide méthodologique potentiel 

renouvelable (.pdf)
• Démarche « Adapte ta commune »
• Outil POLLEC (.xls)
• Outil « Etat des lieux »



Un processuscyclique

Outil proposés

• Bilan énergétique communal (.xls)
• Guide méthodologique potentiel 

renouvelable (.pdf)
• Démarche « Adapte ta commune »
• Outil POLLEC (.xls)
• Outil « Etat des lieux »
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territorial



Le diagnostic territorial

Bilan CO2

Potentiel 
renouvelable

Ressources 
locales

Vulnérabilité

Bilan énergétique communal (.xls)
Outil POLLEC (.xls)

Démarche « Adapte ta commune »
Guide méthodologique (.pdf)

Outil POLLEC (.xls)



Bilan CO2 territorial
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Potentiel renouvelable – Exemple de scénario

Définir le potentiel renouvelable d‘un
territoire, c‘est faire des choix en termes
d’aménagement du territoire, d’impacts
visuels, de charroi et d’utilisation de la
biomasse.
➔ Guide méthodologique

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/outils/20170907_M%C3%A9thodo_potentiel_ER.pdf


Vulnérabilitéaux impacts du changement

climatique
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : HORIZON 2050 

SOURCE : OUTIL ADAPTE TA COMMUNE

Commune
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Bilan

énergétique et 

inventaire des 

émissions



Bilan énergétique– limites de l’approche

quantitative
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• Bilan énergétique utilisé = énergie finale  
• Bilan énergétique utilisé = énergie directe (énergie grise pas prise en compte) 



Bilan énergétique– Outil POLLEC
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Rapportage à la 

Convention 

des Maires



La Convention des Maires -Adhérer



La Convention des Maires - Processus



Rapportage à la Convention des Maires

Téléchargez le guide du 
rapportage édité par la 
Convention des Maires:
https://www.conventiondesmaires.
eu/index.php?option=com_attach
ments&task=download&id=914

https://www.conventiondesmaires.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=914


Mise à jour de “Inventaires des émissions” (tous les 4 ans)



Sur base du bilan énergétique communal le 
plus récent:

• Deux problèmes:
• Bilan énergétique disponible en 2021 = 2017 (2018)
• Actuellement, ce bilan énergétique ne tient pas 

complètement compte des toutes les dynamiques 
locales. Il est donc surtout utile pour réaliser 
l’Inventaire de Référence des Emissions (IRE) et 
l’Inventaire de Contrôle des Emissions avant le 
lancement du PAEDC (ICE 1)

• Une analyse menée par l’ICEDD a identifié des 
améliorations possibles du bilan énergétique 
qui permettraient de tenir mieux compte de la 
dynamique locale au niveau du logement et du 
transport. 

IRE ICE 1

PAEDC 
2019-2030

ICE 2

Mise à jour de “Inventaires des émissions” (tous les 4 ans)



Outil POLLEC ou Fichier de bilan communal

Mise à jour de “Inventaires des émissions” (tous les 4 ans)



Suivi quantitatif

Pour réaliser le rapportage à la Convention des Maires:
• Encodez tous les 4 ans sur le site de la CdM les données issues du dernier 

bilan communal disponible



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements

