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Suivre et évaluer un PAEDC
conventiondesmaires.wallonie.be

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


Programme de la matinée 

• 9h30 Accueil
• 9h45 Pourquoi suivre et évaluer un PAEDC
• 9h50 Obligations de rapportage à la Convention des Maires
• 10h00 Ma stratégie
• 10h30 Pause
• 10h45 Mes inventaires
• 11h00 Mes actions
• 11h15 Rapportage subside POLLEC
• 11h25 Exemple de suivi qualitatif – eea
• 11h45 Echanges et conclusions
• 12h00 Clôture



Pourquoi suivre et évaluer le PAEDC régulièrement? 

• Rapportage Convention des Maires
• Rapportage pour le subside POLLEC
• Mesurer l’impact des actions
• Mettre à jour la liste des ressources
• Identifier de nouvelles opportunités
• Faire le point sur les actions menées
• Savoir où on est bon
• Savoir où mettre les priorités
• (Re)mobiliser les parties prenantes
• Vérifier l’adéquation entre les besoins et les ressources 

mobilisées (budget, ressources humaines)
• Informer régulièrement le Collège et le Conseil 

communaux, ainsi que les citoyens



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


Qualitätsmanagement,
VerwaltungseffizienzMa stratégie

(min tous les 2 ans)



Mise à jour de “Ma stratégie” (tous les 2 ans)



Mise à jour de “Ma stratégie”-Engagements/Objectifs



Mise à jour de “Ma stratégie”-Engagements/Objectifs

Outil 
POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”-Engagements/Objectifs



Mise à jour de “Ma stratégie”-Engagements/Objectifs

Outil 
POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”-Structure administrative



Mise à jour de “Ma stratégie”-Effectifs prévus



Mise à jour de “Ma stratégie”-Participation



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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Pause
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Mes inventaires

Emissions

(min tous les 4 ans)



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
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(min tous les 2 ans)



Mise à jour de “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

Coût opérationnels, 
de maintenance 

d’expertise externe, 
de personnel, etc.



Mise à jour de “Mes actions”- Détailsdes actions

Outil 
POLLEC



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? 



Qualitätsmanagement,
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Subside POLLEC 



Suivi quantitative 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

Livrables : Elaboration du PAEDC ou actualisation, suivi et pilotage du PAEDC

Livrables : Suivi et pilotage du PAEDC

Livrables intermédiaires : Echéance le 01/12/2021



Suivi subside POLLEC

Livrables finaux :  Échéance : entre le 01/01/2023 et le 01/12/2023



Suivi quantitatif – Outil POLLEC

Mesurer les impacts réels du PAEDC sur base du suivi d’indicateurs

Vision 2050

Objectif 2030 

… …… ……

Objectifs sectoriels

Actions

… …… ……

Indicateurs

La vision décrit l’avenir souhaité à long terme

Réduire les émissions de 40% à l’horizon 2030

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 commune et ses partenaires 
permettent d’atteindre les objectifs sectoriels. Elles 
impactent chacune un ou plusieurs indicateurs de suivi



Mesurer les impacts réels du PAEDC sur 
base du suivi d’indicateurs :

• Enquêtes, comptages
• Informations récoltées à travers les 

actions
• Dossiers de demandes de primes 

communales
• Dossiers d’accompagnement 

d’une plateforme de rénovation
• Energie consommée par une borne de 

rechargement
• Etc.

• Comptabilité énergétique bâtiments 
communaux

• Sources statistiques

Suivi quantitatif – Outil POLLEC



Identification de sources statistiques utilisables – IWEPS (analyse ICEDD)

Suivi quantitatif

Donnée Utilité
Environnement
ordures ménagères brutes par habitant Utilité faible : peut-être un indicateur macro dans le cadre d’un PAEDC qui

aurait opté pour une valorisation d’action dans le secteur non-énergétique
de la gestion des déchets.

Mobilité
Nombre de véhicules (part de chaque type de
véhicule)

Utilité limitée car cela donne une part relative de chaque type de véhicule.
Mais l’IWEPS (via STATBEL) pourrait sans doute fournir le nombre de
véhicules pour chacun des types ce qui permettrait d’avoir un suivi global
des actions visant la réduction de l’usage des véhicules à moteur thermique.

Part des ménages privés possédant 0/1/2/3+
voiture(s)

Utile mais pas suffisant en soi pour le suivi des actions visant la réduction de
l’usage de la voiture par les citoyens. Cette statistique n’est toutefois
disponible que pour 2019, à voir si elle sera poursuivie.

Montées ou descentes en gare en semaine /
samedi / dimanche

Utile pour le suivi global d’actions visant la promotion de l’usage du train.
(IWEPS)

Km de RAVeL Utile pour le suivi d’actions de promotion de la mobilité douce visant une
augmentation de ce type d’infrastructure.

immatriculations de véhicules neufs/occasion Ne tiens pas compte du type de véhicule (électrique, GNC, thermique). Ce
serait donc utile uniquement pour le suivi d’une action visant à rajeunir le
parc automobile.

Précarité
part des compteurs à budget actifs en
électricité

Utile pour le suivi de la proportion de ménages en situation de précarité
énergétique.



Analyses complémentaires– Vérifier le respect du planning



Analyses complémentaires– Produireun rapport
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Exemple de 

suivi

qualitatif

d’un PAEDC



Le projet Implement (2018-2021)

• Adapter le programme eea à la réalité des communes wallonnes

• Expérimenter l’utilisation du programme eea dans 6 communes pilotes en

wallonie pour améliorer la qualité de leur PAEDC

• Analyser la pertinence d’un déploiement en Wallonie

Ce projet a été financé par le programme 
de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne dans le cadre de la 
convention de subvention n°754104.



Certification EEA

• Evaluation de la qualité

d’un PAEDC par rapport à 

76 mesures types réparties

en 6 domaines d’activité
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Schwerpunkte setzen

Certification EEA

Plus 
de 75%

des points

Plus de 50% des points

Plus de 35% des points

Moins de 35% des points

Cap



Schwerpunkte setzen

Commune de Tenneville – Processus

Comité de 
pilotage interne

+
CLDR

Février 2019

Mars 2019

Mai 2019

Décembre 2019 
– Avril 2021

Mai 2021
(préparation de 
l’audit interne)

Juin 2021 
(audit interne)

Septembre 2021
(Audit externe)

Cap

Octobre 2021
(Approbation du PAEDC 

revu par le CC)

Novembre 2019
(Approbation du PAEDC par le CC)



Schwerpunkte setzen

Exemple de la Commune de Tenneville –

Certification EEA

Cap



Schwerpunkte setzen

Exemple

d’évaluation

d’une

mesure



Schwerpunkte setzen

Action 

correspondante

dans le PAEDC



Schwerpunkte setzen

Action 

correspondante

dans le PAEDC



Schwerpunkte setzen

Action 

correspondante 

dans le PAEDC


