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Programme de la matinée

• 9h30    Accueil
• 9h45     Présentation de la matinée (APERe)
• 9h55     Le Plan Communal Cyclable de la Commune de Wanze
• 10h35   L’action Up Citoyen du GAL Burdinale Mehaigne
• 11h15   Pause café
• 11h30   Les contrats-cadres de la Commune de Welkendraedt (Communication, 

rénovation des bâtiments)
• 12h15   Les bonnes pratiques et modèles de cahiers des charges POLLEC 

(APERe)



Bonnes pratiques POLLEC
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Bonnes pratiques POLLEC disponibles



Bonnes pratiques POLLEC à venir

• Parc éolien communal et citoyen : 
o BP et CSC issus du cas d’Amblève-Bullange 

• Communication et mobilisation, identité énergie-climat : 
o BP et CSC Accord cadre sur la communication (Welkenraedt) 
o Plateformes ou pages spécifiques sur site communal pour la consultation des 

citoyens

• Mise en œuvre d'une ZACC selon le principe de quartier durable : 
o BP (typologie) et CSC marchés de promotion à Erpent + site des casernes à 

Namur comme base de travail

• Mobilité douce :
o BP
o Réhabilitation d’un maillage de sentiers
o Plan communal cyclable de Wanze

o Ramassage scolaire à vélo – rues scolaires :
o BP: focus sur le rôle, l’implication et les responsabilités de la commune + 

implication relais locaux (ex : GRACQ)



Bonnes pratiques POLLEC à venir

• Carburants alternatifs – bornes pour véhicules électriques – véhicules 
partagés 

o BP retours d’expériences concrètes (ex : prix d’une borne, étapes d’installations, 
gestion,…) + retour d’expérience de Cambio à Ciney

o CSC installation d’une borne à charge rapide – Source : IDETA 
o CSC acquisition d’un véhicule au CNG – Source : IDETA
o CSC pour sélection d’un prestataire pour véhicules partagés (type Cambio) – cas 

de Ciney 

• Bois-énergie 
o BP et retour d’expérience de Gesves-Ohey : RdC
o Convention de partenariat Libin : réseau de chaleur avec plateforme 

transcommunale de séchage de bois 

• Autres
o CSC Accord cadre Marché Expert énergie (Welkenraedt) CSC pour marché de 

comptabilité énergétique (Welkenraedt) 


