
Atelier 1 - 20/06/2019

Piloter et accompagner un 

PAEDC
conventiondesmaires.wallonie.be

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


Objectifsde la journée

• Permettre à chacun d’avoir une idée claire sur:
• Ce qu’est la mission de coordination d’un PAEDC
• Les enjeux de la réussite de cette coordination
• L’articulation du PAEDC avec les autres plans communaux
• Les possibilités de financement d’un PAEDC
• L’importance de la planification des actions et les critères de 

priorisation

• S’approprier 
• L’utilisation de l’outil POLLEC pour définir un planning et des 

priorités d’intervention 



Rôles

• Marie-Céline (IEC) – Coordination et animation de l’atelier
• Frédéric (APERe) – Orateur & ressource pour la partie 

pratique
• Johanna (APERe) - Ressource pour la partie pratique
• Marianne (UVCW) – Oratrice et ressource pour la partie 

pratique

• Sara et Cécile (SPW-Energie & AwAC)



Programme de la journée

• 9h30 Accueil
• 9h45 Coordonner le PAEDC - APERe

• Mission du coordinateur 
• Ressources externes
• Animer un comité de pilotage 
• Prioriser les actions 

• 10h45 Pause
• 11h00 Articulation du PAEDC avec les autres plans et 

programmes communaux - UVCW
• 11h30 Financer le PAEDC  - APERe/UVCW
• 12h00 Lunch
• 13h00 A vous de jouer
• 15h30 Fin
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Coordonner

un PAEDC
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Mettre à jour le diagnostic

Bilan CO2
Potentiel 

renouvelable

Ressources 
locales
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Evaluer le travail mené à ce jour

Analyse qualitative
Outil état des lieux



Evaluer le travail mené à ce jour

Analyse quantitative
Outil POLLEC



Evaluer le travail mené à ce jour

• European Energy Award
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Cadre logique

Vision

Objectif 
atténuation

Objectif 
adaptation

… …… …… … …… ……
Objectifs sectoriels Objectifs thématiques

Actions d’atténuation Actions d’adaptation

… …… …… … …… …

Actions transversales

… …… ……
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Exemple de vision 2050
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Objectifs 2030
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Objectifs2030: atténuation

Réduction de la 
consommation des bâtiments 

privés

Réduction de la 
consommation du patrimoine 
communal

Réduction de la 
consommation du transport

Energies renouvelables



Objectifs2030: adaptation

• Forêts
o Préparer les forêts à l’évolution des aires de répartition

o Lutter contre les scolytes

• Biodiversité
o Lutter contre l’érosion de la biodiversité

o Préparer les zones sensibles à l’évolution des aires de distribution des 
espèces

o Se préparer aux perturbations phénologiques

• Santé
o S’adapter aux fortes chaleurs
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Actions atténuation–Convention des Maires 

• A6 – Etude de préfaisabilité Grand PV
• A7 – Projet de réseau de chaleur
• A3 – Etude de potentiel pv bâtiments 

communaux et tiers invest citoyen

Réduction de la consommation 
du logement

• A8 – Soutien aux citoyens
• A9 – Guichet énergie local
• A10 - Plateforme de rénovation

Réduction de la consommation du 
patrimoine communal
• A1 - Amélioration de la comptabilité 

énergétique
• A2 - Plan d'investissement 2020-2030
• A4 - Coordination éclairage public led avec 

ORES
• A5 - Sensibilisation et formation des 

agents communaux

Réduction de la consommation 
du transport

• A12 – Etude de mobilité
• A13 – Promotion de la 

mobilité durable

Energies renouvelables



Actions adaptation –Convention des Maires

• A18 – Gestion des espaces verts

• A19 – Prévention des fortes chaleurs



Actions transversales

• A11 – Promotion de l’achat d’électricité verte
• A14 - Projet d'éco-quartier
• A15 – Projets culturels
• A16 - Budget participatif annuel pour projet collectif en faveur de 

l'énergie durable
• A20 – Plan de communication



Coordonner le PAEDC



Coordonner le PAEDC

Minimum une 
réunion par an



Coordonner le PAEDC



Coordonner le PAEDC

• Le coordinateur – des moyens humains indispensables



Coordonner le PAEDC

• Faire appel à une expertise externe?



Coordonner le PAEDC  

• Répartir les tâches et légitimer le rôle du coordinateur – Outil POLLEC



Coordonner le PAEDC  
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• Répartir les tâches et légitimer le rôle du coordinateur – ex: Matrice 
RACI



Coordonner le PAEDC

• Animer un comité de pilotage
• Ex: La prise de décision par consentement



Coordonner le PAEDC

• Prioriser les actions – Quelles priorités?
• Axes de la transition
• Moyen humains disponibles
• Budget disponible
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Articulation avec les autres plans et programmes



Articulation avec les autres plans et programmes

PST : programme stratégique transversal

PDU : perspective de développement urbain

PCDR : programme communal de 
développement rural 

Aménagement du territoire
- SDC : schéma de développement communal
- SOL: schéma d’orientation local
- GCU : guide communal d’urbanisme

Mobilité
- PCM : Plan communal de mobilité

Développement commercial
- SCDC : schéma communal de 

développement commercial

Environnement
- PCDN : Plan communal de développement 

de la nature

Programmes transversaux Outils sectoriels



Articulation avec les autres plans et programmes
Exemple : extrait PST



Articulation avec les autres plans et programmes



Articulation avec les autres plans et programmes
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Financer quoi?

Ressources 
humaines

Patrimoine 
communal

Infrastructures
Sensibilisation, 
mobilisation et 

accompagnement

Financer l’action communale Accompagner les investisseurs

Rénovation 
des bâtiments

Production 
d’énergie 

renouvelable
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Financer l’actioncommunale

• Soutien régional
• Intégration des frais de personnel dans le budget du PAEDC
• Travail en supra-communalité

Ressources 
humaines

Sensibilisation, 
mobilisation et 

accompagnement



Financer l’actioncommunale

Viser le niveau basse énergie 
➔ répartition des investissements par lots de travaux cohérents, compatibles avec les 

capacités budgétaires de la commune et de niveaux de rentabilité attractifs. 
Cette approche permet de ne pas compromettre la faisabilité financière de ce standard à long 
terme.

Patrimoine 
communal



Financer l’actioncommunale

• Subside UREBA
• Financement bancaire
➔ Travaux hors balises d’emprunt à condition que les 
économies effectuées et/ou les recettes nouvelles couvrent 
les charges d’emprunts contractés pour leur réalisation

• Contrat de performance énergétique
• Impose au prestataire d’atteindre un niveau défini 

d’économies d’énergie par la réalisation de travaux et 
la maintenance des installations pendant une durée 
déterminée

• Pénalités financières en cas de non respect

Patrimoine 
communal



Financer l’actioncommunale

• CPE – Renowatt
• Ouvert aux communes jusque septembre 19
• Modalités:

• Présentation dans chaque commune
• Convention d’adhésion
• Fourniture de données
• Présentation de l’analyse

• Contact:

Patrimoine 
communal

Daphnée ROTENBACH
Responsable communication & Assistante administrative
Mission Déléguée RenoWatt
T/+32 4 235 88 82
daphnee.rotenbach@renowatt.be

www.renowatt.be

mailto:daphnee.rotenbach@renowatt.be
http://www.renowatt.be/


Financer l’actioncommunale

• Ties investissement - Exemple

Patrimoine 
communal

Sensibilisation, 
mobilisation et 

accompagnement



Financer l’actioncommunale

• Lien avec les autres plans et programmes
• Projets européens 

Infrastructures
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Accompagner les investisseurs
Rénovation 

des bâtiments



Accompagner les investisseurs Production 
d’énergie 

renouvelable



Accompagner les investisseurs Production 
d’énergie 

renouvelable
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Programmes européens

• Pas accessibles directement hormis pour les grandes villes
• Commune comme partenaire d’un projet plus global
• Autres porteurs de projets partenaires potentiels: Universités, RW, 

Intercommunales, Provinces, GAL, ASBL, Maison de l’urbanisme, …
• Projet pouvant être adapté pour rencontrer le cadre de l’appel à projet
• UVCW = relai de demandes de partenariat (autres régions ou acteurs) + veille des 

appels à projets + liste des programmes européens 

http://www.uvcw.be/espaces/international/

http://www.uvcw.be/espaces/international/
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Programme de l’après-midi

• 13h00 Présentation du jeu
• 13h10 Présentation des cas pratiques
• 13h20 Travail en groupes
• 14h45 Présentation des résultats et échanges



A vous de jouer

• Objectifs
• S’exercer à prioriser les actions du PAEDC et à répartir les tâches 
• Utiliser l’outil POLLEC

• Le contexte
• Nous vous fournissons un cas concret de PAEDC déjà élaboré que nous vous 

présentons et pour lequel vous disposez de l’outil POLLEC prérempli. Un 
budget et une charge de travail ont été estimés pour chaque action.

• Votre mission 
• Planifier les actions de 2020 à 2030 

➔ Pour chaque fiche action, définir date de lancement et échéance

• Identifier les tâches concrètes pour les actions à mener en 2020 
• Identifier les ressources à mobiliser pour réaliser ces tâches



Livrables

• Plan de travail – Année 1

N° Action A faire en année 1 Service(s) impliqué(s)

Temps de travail 

nécessaire

4

8

9

10

5

1

2

3



Mise en commun

• Chaque groupe envoie des envoyés spéciaux découvrir le travail 
des autres groupes et désigne un témoin qui reste à la table 
pour répondre aux questions des envoyés spéciaux des autres 
groupes. 

• Les envoyés spéciaux reviennent à leur table et échangent sur 
les différences et similitudes dans les approches

• Mise en commun: Quelles sont vos conclusions? Ce que vous 
avez appris?  
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Moyens à disposition

• Un conseiller en énergie partagé avec 2 autres communes (disponible environ 70 jours/an)
• Autres employés 

• 8 employés administratifs (6 ETP) pouvant en moyenne dégager chacun 2 jours/an à la mise en œuvre du 
PAEDC 
• Direction générale (1 ETP)
• Finances (1/2 ETP)
• Etat civil/population (1 ETP)
• Urbanisme/Logement/Marchés publics (1 ETP) 
• Travaux (1 ETP)
• Enseignement/Extra-scolaire (1/2 ETP)
• CPAS (2 personnes - 1 ETP)

• 10 agents techniques (ouvriers)

• 1 élu impliqué de près dans le pilotage et le suivi du PAEDC
• Budget PAEDC: +/- 100.000 €/an (ordinaire + extraordinaire)
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Vision 2050

Une commune 
forte et solidaire
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Objectifs2017-2030: attenuation 

Energies renouvelables

Réduction de la 
consommation du logement

Réduction de la 
consommation du patrimoine 
communal

Réduction de la 
consommation du transport



Objectifs2017-2030: adaptation

• Forêts
o Préparer les forêts à l’évolution des aires de répartition

o Lutter contre les scolytes

• Biodiversité
o Lutter contre l’érosion de la biodiversité

o Préparer les zones sensibles à l’évolution des aires de distribution des espèces

o Se préparer aux perturbations phénologiques
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Actions atténuation–Convention des Maires 

• A8 – Etudes de potentiels et 
soirées de présentation

• A3 – Tiers invest citoyen PV sur 
bâtiments communaux 

• A6 – Eolienne club de foot

Réduction de la consommation 
du logement

• A9 - Primes communales
• A10 - Plateforme de rénovation

Réduction de la consommation du 
patrimoine communal
• A1 - Amélioration de la comptabilité 

énergétique
• A2 - Plan d'investissement 2020-2030
• A4 - Coordination éclairage public led avec 

ORES
• A5 - Sensibilisation et formation des 

agents communaux

Réduction de la consommation 
du transport

• A12 – Finalisation de la voie 
lente de xxx vers yyy

• A13 – Promotion de la 
mobilité durable

• A15 – Valorisation des 
circuits courts

Energies renouvelables



Actions adaptation –Convention des Maires

• A16 - Information et communication sur la gestion 
durable de la forêt

• A17 - Mise en place d'actions en faveur de la 
biodiversité



Actions transversales

• A7 – Critères environnementaux dans les CSC
• A11 – Promotionner l’achat d’électricité verte
• A14 – Projet culturel
• A15 – Valorisation des circuits courts
• A18 - Amélioration de la gestion des déchets
• A19 – Plan de communication
• A20 - Budget participatif annuel pour projet 

collectif en faveur de l'énergie durable


