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3. Un PAEDC… C’est quoi?
4. Méthodologie d’élaboration et de suivi
5. Piloter et accompagner le processus
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La Convention des Maires

PAEDC = Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat

Carbon neutrality

-55%



La Convention des Maires -Adhérer



La Convention des Maires - Processus



La Convention des Maires - Rapportage
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La coordination wallonne

de la Convention des 

Maires



La Convention des Maires en

Wallonie

226 communes participantes
• 45 PAED 2020
• 122 PAEDC 2030

Ateliers et visites de 
terrain

Outils
• Guides pratiques et 

méthodologiques

• Outils de diagnostic, planification 
et suivi

• Tutoriels

Fiches bonnes pratiques, 
analyses juridiques et 

modèles de cahiers des 
charges

Helpdesk
conventiondesmaires@spw.wallonie.be



La Convention des Maires en Wallonie
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Buts d’un PAEDC
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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
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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?



Transition socio-

technique

Atténuation



Aménagement du 
territoire

• Lutter contre les 
inondations

• Réduire l’impact des 
canicules et les îlots de 
chaleur urbains

• Réduire l’altération des 
caractéristiques du bâti par 
retrait gonflement des 
argiles

• Limiter les dégât des 
tempêtes sur les différents 
réseaux

Santé

• Protéger les publics fragiles 
face aux fortes chaleurs 

• Limiter la recrudescence 
des maladies respiratoires 
en lien avec la qualité de 
l’air et des maladies liées 
aux vecteurs

Energie

• Eviter l’augmentation de 
consommation pour les 
besoins de rafraîchissement

Ressources en eau

• Limiter la baisse de qualité 
des eaux souterraines par 
lessivage des sols

• Limiter la baisse de qualité 
des eaux de surface 

• S’adapter à la baisse de 
disponibilité en eau des 
nappes en période estivale

Agriculture

• Lutter contre l’érosion des 
sols

• Adapter les cultures aux 
nouvelles conditions 
climatiques (maladies, 
stress hydrique,…)

Tourisme

• Anticiper la hausse 
d’attractivité des activités 
récréatives nautiques et 
forestières

• Prévoir la perturbation des 
centres urbains en période 
estivale en lien avec la 
dégradation du confort 
thermique

Biodiversité

• Protéger la biodiversité 
animale et végétale

• S’adapter à la translation 
des aires de distribution

• Lutter contre les espèces 
invasives

Forêt

• Adapter la forêt aux 
modifications des aires de 
répartition des espèces 
forestières, aux  
perturbations 
phénologiques et aux 
invasions

• Anticiper les dégâts liés aux 
aléas extrêmes

Transition socio-technique  Adaptation



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/


Des sources d’inspiration

Climat: Un parlement citoyen engagé sur son territoire

Quand les transitions citoyennes font cause commune

Quels scénarios pour une province de Luxembourg 100% renouvelable  - Travail d’un groupe de compétences

Quelle(s) échelle(s) territoriale(s) pour la transition écologique ?

Relocaliser l’économie… Les Territoires en question

Quand les villes et communes (re)créent des services publics pour une transition énergétique solidaire

http://www.renouvelle.be/fr/debats/climat-un-parlement-citoyen-engage-sur-son-territoire
http://www.renouvelle.be/fr/debats/territoires-2-quand-les-transitions-citoyennes-font-cause-commune
http://www.renouvelle.be/fr/actualite-belgique/quels-scenarios-pour-une-province-de-luxembourg-100-renouvelable-en-2050
https://www.renouvelle.be/fr/debats/quelles-echelles-territoriales-pour-la-transition-ecologique
https://www.renouvelle.be/fr/actualite-belgique/relocaliser-leconomie-les-territoires-en-question
http://www.renouvelle.be/fr/debats/quand-les-villes-et-communes-recreent-des-services-publics-pour-une-transition-energetique


Des sources d’inspiration

L’engagement local des coopératives citoyennes

Quand les villes et communes (re)créent des services publics pour une transition énergétique solidaire

Quelle(s) échelle(s) territoriale(s) pour la transition écologique ?

Relocaliser l’économie… Les Territoires en question

https://www.renouvelle.be/fr/debats/quelles-echelles-territoriales-pour-la-transition-ecologique
https://www.renouvelle.be/fr/debats/quelles-echelles-territoriales-pour-la-transition-ecologique
https://www.renouvelle.be/fr/debats/quelles-echelles-territoriales-pour-la-transition-ecologique
https://www.renouvelle.be/fr/actualite-belgique/relocaliser-leconomie-les-territoires-en-question
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Méthodologie

d’elaboration et de suivi

d’un PAEDC



Un processuscyclique

Outils 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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Diagnostic



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)
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Bilan

énergétique et 

inventaire des 

émissions



Bilan énergétique– limites de l’approche

quantitative

Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

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



Bilan CO2 territorial
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Bilan CO2 patrimonial
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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
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Vulnérabilité



Vulnérabilitéaux impacts du changement

climatique

EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : HORIZON 2050 
SOURCE : OUTIL ADAPTE TA COMMUNE

Commune
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Evaluation des 

politiques 

menées



Evaluer le travail mené à ce jour

Analyse qualitative
Outil état des lieux

Bilan de la politique et 
actions existantes 

=
Base d’un pilotage

• 2 thèmes transversaux & 
13 thèmes sectoriels

• Par action : 4 étapes d’avancement
• Score global par thème présenté sous 

forme graphique (radar)  

Outil développé en 2012! 
Inspiré d’un outil français !
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Evaluer le travail mené à ce jour

Analyse qualitative
Autres outils
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Vision

Objectifs

Actions



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

Objectif 
Réduire les émissions de 40% 

Objectifs sectoriels

Actions 

Primes 
communales

Plateforme de 
rénovation

Indicateurs
• Nombre de toitures isolées
• Nb de logement avec murs isolés
• Nb de logements avec châssis remplacés
• Nb de logements avec sols isolés
• Nombre de ménages réalisant 10% 

d’économie d’énergie
• …

Réduire la consommation 
résidentielle de 40%
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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: adaptation
Aménagement du 
territoire

• Lutter contre les 
inondations

• Réduire l’impact des 
canicules et les îlots de 
chaleur urbains

• Réduire l’altération des 
caractéristiques du bâti par 
retrait gonflement des 
argiles

• Limiter les dégât des 
tempêtes sur les différents 
réseaux

Santé

• Protéger les publics fragiles 
face aux fortes chaleurs 

• Limiter la recrudescence 
des maladies respiratoires 
en lien avec la qualité de 
l’air et des maladies liées 
aux vecteurs

Energie

• Eviter l’augmentation de 
consommation pour les 
besoins de rafraîchissement

Ressources en eau

• Limiter la baisse de qualité 
des eaux souterraines par 
lessivage des sols

• Limiter la baisse de qualité 
des eaux de surface 

• S’adapter à la baisse de 
disponibilité en eau des 
nappes en période estivale

Agriculture

• Lutter contre l’érosion des 
sols

• Adapter les cultures aux 
nouvelles conditions 
climatiques (maladies, 
stress hydrique,…)

Tourisme

• Anticiper la hausse 
d’attractivité des activités 
récréatives nautiques et 
forestières

• Prévoir la perturbation des 
centres urbains en période 
estivale en lien avec la 
dégradation du confort 
thermique

Biodiversité

• Protéger la biodiversité 
animale et végétale

• S’adapter à la translation 
des aires de distribution

• Lutter contre les espèces 
invasives

Forêt

• Adapter la forêt aux 
modifications des aires de 
répartition des espèces 
forestières, aux  
perturbations 
phénologiques et aux 
invasions

• Anticiper les dégâts liés aux 
aléas extrêmes
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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
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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

• 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



Actions adaptation – exemples

Plan de prévention des 
fortes chaleurs 

2021

Tenneville
>

Sensibilisation à la lutte 
contre les scolytes

2020

Tintigny
>
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Piloter et accompagner

un PAEDC



Coordonner le PAEDC – Exemple d’organigramme

Outils proposés

• Modèles de délibération
• Exemple de charte de 

fonctionnement du comité de 
pilotage



Coordonner le PAEDC



Coordonner le PAEDC

• Faire appel à une expertise externe?



Articulation avec les autres plans et programmes



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

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

