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Programme de l’atelier

• 9h30 Accueil
• 9h35 Le cadre logique
• 9h45 Définir une vision
• 10h00 Chiffrer des objectifs
• 10h15 Choisir des indicateurs
• 10h30 Pause
• 10h45 Elaborer des actions
• 11h15 Rapportage à la Convention des Maires
• 11h30 Rapportage POLLEC
• 11h45 Questions/Echanges
• 12h00 Clôture
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Verwaltungseffizienz Cadre logique



Cadre logique

Vision

Objectifs 
(atténuation/adaptation)

… …… ……

Objectifs sectoriels

Actions 

… …… ……

Indicateurs

La vision décrit l’avenir souhaité à long terme

Atténuation : Réduire les émissions de 40% à l’horizon 2030
Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire aux 
impacts du changement climatique

Déclinaison en objectifs sectoriels dont la somme 
permet d’atteindre l’objectif global

Les indicateurs permettent de mesurer l’atteinte 
des objectifs sectoriels

Les actions menées par la communes et ses partenaires 
permettent d’atteindre les objectifs sectoriels. Elles 
impactent chacune un ou plusieurs indicateurs de suivi



Cadre logique: exemple

Vision

Objectifs 
(atténuation/adaptation)

… …… ……

Objectifs sectoriels

Actions

… …… ……

Indicateurs

Territoire 100% renouvelable à l’horizon 2050

Réduire les émissions de 40% à l’horizon 2030

Réduire de 40% la consommation du logement entre 
2020 et 2030

• Nombre de logements rénovés vers la standard basse énergie
• Nombre de ménages réalisant 10% d’économie d’énergie par 

comportement 

• Primes énergie
• Plateforme de rénovation
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Objectifsgénéraux: atténuation



Exemple d’objectifssectoriels: atténuation

Transport
• Economie d'énergie de 25% par 

rapport à 2017

Logement
• Economie d'énergie de 25% par 

rapport à 2017
• Réseau de chaleur pour 100 

logements

Energies renouvelables
• Nouvelles installations solaires 

photovoltaïques pour une puissance 
totale de 2.200 kWc

Tertiaire (hors AC)
• Economie d'énergie de 25% par 

rapport à 2017

Administration communale
• Economie d’énergie de 40% dans les 

bâtiments communaux par rapport à 2017
• URE dans les bâtiments communaux
• Economie d’éclairage public de 60% par 

rapport à 2017



Objectifs: atténuation – patrimoine communal 
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Objectifssectoriels: Outil POLLEC
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Indicateurs

de suivi



Indicateurs : exemple

Transport
• nombre de cyclistes au quotidien, de 

covoitureurs, d’utilisateurs de 
transports en commun, etc.

➔ enquêtes locales, enquêtes 
nationales, comptages, etc.

Logement
• Investissements réalisés par les 

ménages ➔ enquêtes, statistiques 
primes,…

• Economie d’énergie réalisées par les 
ménages ➔ données des GRD, bilan 
communal

Energies renouvelables
• Nouvelles installations solaires 

photovoltaïques ➔ données SPW-
Energie

Tertiaire (hors AC)
• Economie d'énergie par rapport à 

2017 ➔ enquête

Administration communale
• Economie d’énergie ➔ Comptabilité 

énergétique, facture éclairage public



Indicateursde suivi : Outil POLLEC
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Actions – Ce qu’une commune peut faire

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



Actions atténuation – exemples



Actions atténuation – exemples

• A7 - Etudier l'installation de nouveaux 
réseaux de chaleur

• A12 – Etudes préfaisabilité grand PV
• A3 – Etude potentiel PV sur bâtiments 

communaux 

Réduction de la consommation du 
logement

• A9 – Sensibilisation de la population
• 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 le GRD
• A5 - Sensibilisation et formation des 

agents communaux
• A8 – Travail dans les écoles

Transport

• A6 – Formation eco-conduite
• A13 – Promotion de la mobilité 

durable
• A14 – Parkings de covoiturage
• A15 – Réseaux piétonnier et 

cyclable
• A16 - Réduction de vitesse et 

valorisation de l'espace public

Energies renouvelables



Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

Rapportage à la 

Convention 

des Maires



La Convention des Maires -Adhérer



La Convention des Maires - Processus



Rapport de suivi (monitoring report)

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
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(min tous les 2 ans)



Mise à jour de “Ma stratégie”-Budget



Mise à jour de “Ma stratégie”-Budget

Outil 
POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”-Budget prévu

Outil 
POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”-Budget dépensé à ce jour

Outil 
POLLEC
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(min tous les 2 ans)



“Mes actions”-Vue d’ensemble



Mise à jour de “Mes actions”- Vue d’ensemble

Outil 
POLLEC



Mise à jour de “Mes actions”- Détailsdes actions



Mise à jour de “Mes actions”- Détailsdes actions



Mise à jour de “Mes actions”- Détailsdes actions



Mise à jour de “Mes actions”- Détailsdes actions

Coûts opérationnels, 
de maintenance 

d’expertise externe, 
de personnel, etc.



Mise à jour de “Mes actions”- Détailsdes actions



Lutte contre la précaritéénergétique

Exemple d’actions à valoriser
• CPAS: tuteurs énergie, PAPE, accompagnement à l’obtention de la prime 

Mebar
• Entité locale FRCE – Crédits 0%
• Primes communales modulée suivant les revenus
• Plateforme de rénovation avec attention particulière aux publics fragilisés
• Plan de gestion des fortes chaleurs et lutte contre 
• Communautés d’énergie? 
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Subside POLLEC 



Suivi quantitatif subside POLLEC

Pour réaliser le suivi du PAEDC dans le cadre du subside POLLEC 
et pouvoir mesurer les impacts réels de votre PAEDC :

• Définissez et mesurez des indicateurs de suivi des objectifs en utilisant 
par exemple l’outil POLLEC



Suivi subside POLLEC



Suivi subside POLLEC



Suivi subside POLLEC



Suivi subside POLLEC



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

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

