
 

Quel apport des 

communes à la transition 

énergétique en Wallonie? 
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Contexte wallon 

210 communes participant à POLLEC 

142 ont adhéré à la Convention des Maires 

80 ont élaboré leur PAED(C) 
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Approche de l’analyse 

Questions de départ: 

Que retrouve-t-on réellement dans ces plans d’actions ?  

Dans quelle mesure vont-ils vraiment contribuer à la 

transition énergétique ? 

Notre analyse 

40 plans d’actions analysés  60 communes 

Analyse quantitative des objectifs fixés 

Analyse quantitative et qualitative des actions 

proposées 

Analyse qualitative de l’approche générale   

 

 



Objectifs 
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Objectifs 

Des objectifs ambitieux dominés par l’efficacité 

énergétique 

 



6 

Objectifs d’efficacité énergétique 

Logement: Priorité à l’amélioration de l’enveloppe 

 

(-40%) 
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Objectifs d’efficacité énergétique 

Transport: Approche essentiellement technologique 

 
(-10%) 
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Objectifs d’efficacité énergétique 

Patrimoine communal: les communes veulent 

montrer l’exemple 

 

Objectif moyen d’économie 

d’énergie: 50% 

65% des communes ont un 

objectif au moins aligné sur 

l’engagement global 
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Objectifs de production renouvelable 

Des objectifs de production renouvelable centrés 

sur l’éolien et le photovoltaïque 
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Objectifs de production renouvelable 

Objectifs des communes VS Objectifs wallons 

   Electricité 

 

+94% (+820 MWc) 

+170% (+ 355 mats) 

+200% 

+117% 
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Objectifs de production renouvelable 

Objectifs des communes VS Objectifs wallons 

   Electricité 

 

112% 

35% 

3% 

2% 

Participation à l’effort 

nécessaire 

29% 

+920 MWc 

+123 mats 
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Objectifs de production renouvelable 

Objectifs des communes VS Objectifs wallons 

   Electricité 

 

285% 

78% 

6% 

5% 

Participation à l’effort 

nécessaire 

69% 

+2.350 MWc 

+280 mats 
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Objectifs de production renouvelable 

Objectifs des communes VS Objectifs wallons 

   Electricité 

 

457% 

125% 

10% 

8% 

Participation à l’effort 

nécessaire 

111% 

+3.750 MWc 

+446 mats 



Actions 
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Actions: efficacité énergétique 

Logement: sensibilisation, information et rencontre 

entre l’offre et la demande 
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Actions: efficacité énergétique 

Logement: un exemple marquant 

 

  Rénov’Energie - Gembloux 
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Actions: efficacité énergétique 

Transport: Equilibre entre infrastructures et 

sensibilisation/incitation 

 



18 

Actions: production renouvelable 

Des actions innovantes faisant la part belle à la  

mobilisation citoyenne et aux partenariats public-

privé-citoyen 
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Actions: production renouvelable 

De nombreux exemples: 

Soutien à la création d’une coopérative citoyenne 

Mouscron – Herve 

Création d’une société d’exploitation ave actionnariat 

public, privé et citoyen – Modave, Sivry 

Tiers investissement PV sur bâtiments communaux: 

Courcelles, Welkenraedt 

Etude de potentiel de biométhanisation – GAL Pays des 

Condruses et soutien aux porteurs de projets 

Développement d’un projet éolien communal et citoyen: 

Amblève, Bullange 
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Qualité de l’approche 

L’enjeu principal: doter les communes de moyens 

humains formés pour coordonner la co-

construction et la mise en œuvre de la stratégie  
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Conclusions 

Volonté claire des communes POLLEC de se positionner 

comme acteur incontournable de la transition 

Leader exemplaire 

Catalyseur/Coordinateur des acteurs locaux 

Objectifs très ambitieux dans les secteurs/filières suivants 

Efficacité énergétique des logements 

Eolien, Photovoltaïque 

Actions  

Sensibilisation/Conscientisation/Mobilisation 

Rencontre de l’offre et de la demande 

Partenariats public-privé-citoyen 

Enjeu pour concrétiser les PAED: Moyens humains 

suffisants et formés 

Co-construction – partenariats 

   Supra-communalité 
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Merci pour votre 

attention! 
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