
 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Version du 12/07/2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement de 
concrétisation des plans 
d’actions POLLEC 
Synthèse des résultats 



       

 

 

   

 
1 

 

Table des matières 

1. INTRODUCTION 2 

2. SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 3 

2.1. FREINS IDENTIFIES 3 

2.2. SOLUTIONS IDENTIFIEES 5 

2.3. PISTES DE TRAVAIL 5 

3. CHAUDIERES BIOMASSE ET RESEAUX DE CHALEUR 7 

3.1. FREINS IDENTIFIES 7 

3.2. LEVIERS EXISTANTS IDENTIFIES 8 

3.3. LEVIERS PROPOSES PAR LES PARTICIPANTS 8 

4. RENOVATION DES BATIMENTS PUBLICS 8 

4.1. FREINS IDENTIFIES 9 

4.2. LEVIERS EXISTANTS IDENTIFIES 9 

4.3. LEVIERS PROPOSES 9 

5. MOBILITE ELECTRIQUE 11 

5.1. FREINS IDENTIFIES 11 

5.2. LEVIERS EXISTANTS IDENTIFIES 12 

5.3. LEVIERS PROPOSES 12 

ANNEXES 13 

 

 
  



       

 

 

   

 
2 

 

 

 12/07/2018 

1. Introduction 

Cet événement organisé par la DGO4 en collaboration avec le Cluster TWEED, l’APERe et 
l’UVCW avait pour but d’initier une série de rencontres entre les communes engagées dans la 
dynamique POLLEC et les acteurs de marché (les entreprises actives dans la transition 
énergétique). 

 

Il se présentait sous la forme d’une matinée de 4 tables rondes thématiques lors desquelles 
les communes étaient appelées à présenter leurs projets et à soumettre leurs besoins et 
questionnements aux entreprises présentes.  

 
Les 4 thématiques suivantes ainsi que les freins à la concrétisation de projets dans chacune 
d’elles ont été identifiés sur base d’une enquête auprès des communes inscrites et d’une 
analyse des plans d’actions POLLEC déjà élaborés.  
 

• Solaire photovoltaïque  

• Chaudières biomasse et réseaux de chaleur 

• Rénovation des bâtiments publics 

• Mobilité électrique 

 
Chaque table ronde disposait d’un animateur/rapporteur sollicité par la DGO4.  
 
Outre la participation à la préparation et à l’animation de l’événement, la mission de l’APERe 
comprenait l’analyse en profondeur des aspects juridico-légaux d’une de ces thématiques. 
Cette analyse réalisée en collaboration avec l’UVCW devait permettre d’alimenter les débats 
des tables rondes.   
 
Le présent rapport a pour objectif de présenter une synthèse des débats et d’identifier les 
ressources actuellement disponibles ainsi que les pistes d’actions futures pour lever les freins 
identifiés.  
  

Rapport de synthèse de l’événement de concrétisation 
POLLEC du 4 juin 2018 
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2. Solaire photovoltaïque 

Animateur/rapporteur : Johanna D’Hernoncourt – Facilitateur Energies Renouvelables 
APERe et Jérémie De Clerck Facilitateur Energies Renouvelables 3E   

 

     Participants : 21 

 

Nom Prénom Organisation 

BERTRAND Louise Administration communale de Wanze 

CHAMBERLAND Pascale ADMINISTRATION COMMUNALE D'ORP-JAUCHE 

CHISOGNE Jean-Pierre CE+T Energrid 

DAMAY Alain Émissions Zéro SCRL 

DEMOL Valentin iChoosr SPRL 

DUQUESNE Marianne Union des Villes et Communes de Wallonie 

DUVAL Frédéric Administration Communale de Viroinval 

FAUVARQUE Frédérique WattElse 

FAUVILLE Fanny Ville de Thuin 

GERMEAU Geoffroy GAL Pays des Condruses 

GOESSENS Marc ENGIE Cofely 

HUIJENS Maxime Eliosys S.A. 

JACQUINET André ENERSOL 

JANSEN Laurent Energreen SA 

MATHOT  Anne La Louvière 

SMITZ Joseph Université de Liège 

VANDERMEERSCH Didier CC Energ'Ittre 

VERNEY Evan HELEXIA 

VIANE Magali Ville de Mouscron 

VINCENT Benoit PROVINCE DE LIEGE 

VINCK Olivier Ville de Charleroi 

   

2.1. Freins identifiés 

 Complexité du montage juridique pour la mise en place d’un mécanisme de tiers 
investissement 

 

Depuis quelques mois, on voit se développer des projets photovoltaïques sur des bâtiments 
communaux financés par des mécanismes de tiers investissement. La volonté des communes 
à travers ces projets est, d’une part, de développer la production d’énergie renouvelable sur 
leurs bâtiments malgré leur manque de fonds propres ou faible capacité d’endettement, et 
d’autre part, d’utiliser ces projets pour mobiliser leurs citoyens.  
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La complexité importante de ce type de montage est principalement liée aux points suivants : 

• Procédure des marchés publics : Ce point a été relevé par plusieurs communes mais 
aussi surtout par certaines entreprises pour qui cette réglementation semble être une 
grande inconnue. 

• Respect des lignes directrices de la CWaPE en matière de reconnaissance du statut 
d’autoproducteur. 

• Réglementation de la TVA. 

• Cadre légal de la mise à disposition de la toiture. 

• Choix des critères de sélection qualitative du partenaire pour répondre tant aux enjeux 
techniques qu’aux objectifs de la commune en termes de mobilisation des citoyens. 

 

 Difficulté d’estimer l’auto-consommation 
 

Que ce soit dans le cadre d’un investissement sur fonds propres ou à travers un mécanisme de 
tiers investissement, la rentabilité du projet dépend fortement du taux d’auto-consommation. Il 
apparaît donc primordial que cette auto-consommation soit estimée de la manière la plus précise 
possible. La méthode d’estimation doit donc être clairement et précisément détaillée par 
l’installateur. Idéalement, elle devrait se baser sur un relevé détaillé (au minimum mensuel, 
idéalement journalier avec ventilation jour/nuit, voire quart-horaire) de la consommation électrique 
du bâtiment. Dans la plupart des cas, un tel relevé n’étant pas disponible, l’installateur se base 
sur le relevé de la consommation annuelle du bâtiment et sur un profil type de consommation 
pour la catégorie d’utilisation du bâtiment.  
 

On constate quoi qu’il en soit que le client est rarement informé (ou y prête peu attention) des 
détails des calculs réalisés par l’installateur pour estimer cette auto-consommation. 

 

Ce frein a uniquement été relevé par le facilitateur en introduction de l’atelier. Les communes ne 
l’ont pas relevé durant les échanges, ce qui est assez révélateur du manque d’attention qu’elles 
y portent.   

 

 Impossibilité de partager la production sur plusieurs compteurs EAN 
 

L’absence de cadre juridique permettant l’auto-consommation collective en Wallonie constitue 
indéniablement un frein important au développement de la filière photovoltaïque sur les bâtiments 
communaux. Cela est d’autant plus vrai sur des bâtiments scolaires dont l’utilisation est par 
définition limitée durant les mois de l’année les plus productifs.   

 

 État des toitures 

Plusieurs communes ont souligné le besoin de cohérence entre le projet de production 
renouvelable et l’état de la toiture sur laquelle l’installation est envisagée, notamment en termes 
d’isolation.  
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2.2. Solutions identifiées 

 Publication d’un modèle de cahier des charges et d’une note de recommandations 
pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques à travers un mécanisme de 
tiers investissement 

 

Ces derniers mois, l’APERe et l’UVCW ont eu l’occasion d’analyser quelques exemples de 
cahiers des charges utilisés par des communes pour l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur des bâtiments communaux à travers un mécanisme de tiers investissement. 
Sur base de notre analyse et de plusieurs échanges avec des entreprises du secteur, la DGO5, 
la CWaPE et le SPF-Finance, nous avons estimé être maintenant en capacité de proposer un 
modèle de cahier des charges robuste tant au niveau des clauses administratives que des 
clauses techniques.  

 

Il a dès lors été décidé en accord avec la DGO4 de rédiger, dans le cadre de la présente mission, 
le cahier des charges ainsi qu’une note de recommandations à destination des communes. Ces 
documents sont disponibles en annexes 1 et 2. Il faut toutefois noter que les clauses techniques 
du cahier des charges mériteraient certainement une relecture d’un expert technique tel que le 
facilitateur E-SER.  

2.3. Pistes de travail  

 Développement d’un outil de pré-dimensionnement d’une installation solaire 
photovoltaïque de puissance > 10kVA et aide à la décision 

 

Il est proposé de développer et mettre à disposition des communes, collectivités et entreprises 
un outil leur permettant de pré-dimensionner le plus précisément possible une installation 
photovoltaïque en fonction de la taille, de la configuration et de la consommation énergétique du 
site d’implantation.  

 

Ce développement nécessiterait la mise en place d’un partenariat avec un gestionnaire de réseau 
dans le but de dresser un catalogue de profils de consommation électrique pour différents types 
de bâtiments et d’utilisations.  

 

Une fois cet outil développé, la mission d’aide à son utilisation et à l’interprétation des résultats 
pourrait être confiée au facilitateur E-SER.  
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 Mise en place d’un cadre légal pour l’auto-consommation collective en Wallonie 

 

L’autoconsommation collective, c’est la prochaine étape du développement photovoltaïque 
partout en Europe. 

 

Ce modèle est intéressant à plusieurs niveaux : 

 

• Consommer son électricité solaire coûte désormais moins cher qu’acheter de l’électricité à 
un fournisseur – y compris en Belgique. Le modèle d’autoconsommation collective est 
donc rentable sans subside. Il joue sur deux atouts : 

o Une installation photovoltaïque de grande taille (et partagée) s’avère plus 
compétitive que plusieurs installations individuelles (économie d’échelle). 

o La complémentarité entre différents types de consommateurs (des écoles ou 
entreprises qui consomment en journée, des ménages qui consomment plutôt le 
soir et tôt matin, …) augmente le taux d’autoconsommation local et donc 
l’avantage économique. 

• Il permet à tout consommateur d’avoir accès à une toiture solaire. Un ménage dont le toit 
est à l’ombre pourra ainsi quand même bénéficier d’une électricité solaire. De même, un 
locataire (ménage ou entreprise) qui ne peut pas équiper son propre toit pourra rejoindre 
la centrale solaire collective. 

• Il permet de bénéficier du soleil sans devoir investir. Des consommateurs à faible budget 
peuvent bénéficier de l’installation collective. Ce modèle permet notamment d’alimenter 
des logements sociaux en électricité solaire à prix avantageux pour les locataires. 

• Il facilite la gestion du réseau car l’autoconsommation collective atténue les pointes 
d’injections grâce aux différents profils de consommation. 

• Il favorise les initiatives locales et collectives vers une transition énergétique. 

 

La nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables définit des notions de « 
communauté énergétique » et d’« autoconsommation », ce qui peut se traduire concrètement par 
des projets d’autoconsommation collective. Des réalisations vont donc se développer dans les 
Etats membres.  

 

L’Allemagne et la France ont déjà adapté leur législation pour permettre l’auto-consommation 
collective. De son côté, le 3 juillet dernier, la Commission Environnement et Energie du Parlement 
bruxellois a approuvé la prise en compte l’auto-consommation collective, dans la catégorie des 
exceptions possibles (au titre de projets de recherche), dans le projet du Gouvernement bruxellois 
de modification des ordonnances relatives aux marchés du gaz et de l’électricité. Une première 
étape vers une intégration complète dans le cadre légal.  

 

L’APERe propose la création d’une task force wallonne regroupant les principaux acteurs 
concernés (CWaPE, Gestionnaires de réseau, Universités, Réseaux d’entreprises, TPCV, etc.) 
et dont la mission serait de proposer, en s’inspirant des exemples étrangers, le modèle le plus 
adapté au contexte wallon.   
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3. Chaudières biomasse et réseaux de chaleur 

 

Animateur/rapporteur : Francis Flahaux- Facilitateur bois énergie - FRW 

 

Participants : 13 

 

Nom Prénom Organisation 

CALIFICE Pascal Coretec 

COLETTE David IMG - RCP - SPW 

COLLIGNON Arnaud IEW 

ESCOYEZ Jean-Louis COOPEOS 

FLAHAUX Francis FRW 

HILLEWAERT Pascal Total Belgium 

HOFER Benoit Cluster CAP 2020 

HUYSENTRUYT Karen TECH-ENERGIE  

LECLERCQ Denis Forem 

NAANAA Younes ACTE SA 

PRAILLET Frédéric APERe 

RAPPE Eléna Agra-Ost 

TIQUET Jacques Veolia nv-sa 

 

3.1. Freins identifiés 

 Cadre réglementaire pas adapté au développement de la biomasse-chaleur et des 
réseaux de chaleur 

 

Les acteurs autour de la table ont particulièrement pointé les freins législatifs suivants : 

• Problématique des voiries pour le développement de réseaux de chaleur : propriété, permis 

• Normes d’émissions 

• Intégration des réseaux de chaleur dans la PEB 

• Possibilité de vendre la chaleur 

• Reconnaissance de la valeur des déchets de combustion de biomasse (cendres) 

 

 Manque de compétences au sein des administrations communales et des bureaux 
d’étude 

 

Plusieurs entreprises présentes estiment que peu d’acteurs de terrain disposent des 
compétences techniques permettant d’appréhender un projet de chaleur-biomasse ou réseau de 
chaleur. Le Facilitateur estime néanmoins que ce manque de compétences n’est pas un frein 
majeur étant donné le soutien qu’elles peuvent recevoir.  



       

 

 

   

 
8 

3.2. Leviers existants identifiés 

 Mise en place d’un groupe de travail biomasse-énergie au sein du Cluster TWEED 

 

 Mise en place d’un groupe de travail sur la valorisation des cendres par Valbiom 

  

3.3. Leviers proposés par les participants 

 Création d’une plateforme biomasse-chaleur rassemblant l’ensemble des 
ressources disponibles 

 

4. Rénovation des bâtiments publics 

 

Animateur/rapporteur : Pierre Demesmaecker – Facilitateur URE - ICEDD 

 

Participants : 15 

 

Nom Prénom Organisation 

BRICMONT Saskia IDETA 

COURTOIS Julie Ville de Namur 

COURTOIS Claude Administration Florennes 

DE CONINCK Stéphanie Mme 

DEBUCQUOIS Catherine CLIMACT 

DEMESMAECKER Pierre ICEDD 

DETROZ Tanguy DAPESCO 

DUJEU David Commune de Gerpinnes 

GREGOIRE Sandra Dapesco 

MALBRECQ Bénédicte Ville de Mons 

MOUREAU Hélène Ville de Charleroi 

MURER Sébastien Ville de Mons 

PICCIRILLI Sara Service public de Wallonie-DGO4 

SUTERA Jennifer A+ Concept 

TOUSSAINT Caroline Administration communale de Virton 
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4.1. Freins identifiés 

L’analyse des 40 premiers PAEDC élaborés en Wallonie (voir le rapport complet ici) montre que 
les communes désirent se positionner comme leader exemplaire de la transition énergétique sur 
leur territoire en investissant en priorité dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments.  

 

Mais cette volonté ne se traduit encore que très rarement par la concrétisation d’un véritable plan 
d’investissement basé sur une analyse précise du parc de bâtiment (cadastre et audits 
énergétiques).  

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de vision stratégique : 

 

 Manque de moyens financiers et humains au sein des communes 

 Manque de compétences internes  

 Frilosité des décideurs locaux et manque de reconnaissance des 
Responsable/Conseiller-Energie  

 Manque de transversalité au niveau des services communaux 

4.2. Leviers existants identifiés 

 Soutiens disponibles (facilitateurs, intercommunales, etc.) 

 Exemple de CPE mis en place dans des bâtiments publics en Wallonie et en France 

 Priorités d’investissement pour les bâtiments publics définies dans le cadre des 
Plans pour l’énergie durable et le climat 

4.3. Leviers proposés  

 Mise en place d’un mécanisme wallon de certification des PAEDC 
 

Comme le montre le rapport d’analyse cité ci-dessus, c’est notamment de l’amélioration continue 
de la qualité des PAEDC des communes engagées dans POLLEC que dépendra la capacité de 
ces dernières à rénover en profondeur l’ensemble de leur parc de bâtiments et à participer de 
manière importante à l’atteinte des objectifs wallons en matière de transition énergétique.  
 

La piste de réflexion qui nous apparaît la plus pertinente pour favoriser cette amélioration de 
qualité est la mise en place d’un mécanisme wallon de certification des PAEDC. En s’inspirant 
par exemple du modèle luxembourgeois, ce mécanisme permettrait aux communes dont le 
PAEDC est certifié de bénéficier de manière automatique d’un subside régional annuel et 
forfaitaire pour sa mise en œuvre (personnel interne, expertise externe, investissements).  
 

A travers le projet H2020 « Implement », l’APERe expérimente actuellement le processus de 
certification européen « European Energy Award » dans 6 communes pilotes en Wallonie. Ce 
travail a pour objectif principal d’adapter l’outil au contexte wallon et d’analyser la pertinence de 
l’intégrer à la politique wallonne de soutien aux communes. La présentation du projet et des 
principaux résultats déjà obtenus est disponible en annexe 3.  

 

 

http://www.renouvelle.be/sites/default/files/renouvelle/sites/all/uploads/180604_rapport_danalyse_des_paed_pollec_0.pdf
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 Soutien au développement des partenariats public-privé 
 

Afin de dépasser leur manque de moyens humains et financiers, de nombreuses communes 
appellent de leurs vœux l’apparition sur le marché de solutions de type partenariat public-privé 
rencontrant leurs attentes tant en termes techniques (rénovation profonde des bâtiments, 
transfert de compétences en interne) que socio-économiques (financement intéressant, 
stimulation de l’économie locale, implication des citoyens). 
 

Malgré plusieurs projets ayant obtenu des résultats intéressants en Wallonie, les mécanismes de 
contrat de performance énergétique proposés ne semblent actuellement pas encore répondre 
totalement aux attentes des communes, et plus particulièrement à celles des petites communes.  
 

C’est pourquoi, inspirées par les exemples de CPE existants, par l’émergence récente de 
plateformes locales de rénovation et par l’implication grandissante des coopératives citoyennes 
dans cette thématique, plusieurs communes de l’Est de la Wallonie ont constitué un groupe de 
travail visant à développer un modèle de CPE adapté à leurs attentes.  
 

Comme nous l’abordons dans l’article suivant, cette réflexion pourrait par exemple aboutir à la 
création de sociétés locales publiques et citoyennes de services énergétiques. Il s’agirait à la fois 
de coordonner la stratégie de transition énergétique, d’investir dans de grands projets de 
production d’énergies renouvelables et de soutenir la rénovation des bâtiments par un service et 
un financement public et citoyen.  
 

 

Cette réflexion pourrait être intégrée dans le travail réalisé actuellement dans le cadre de la 
stratégie wallonne de rénovation. Cela pourrait aboutir à la mise en place d’un service 
(facilitateur) de soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de partenariats public-privé- citoyen 
et de CPE locaux.  

 

 Amélioration de la communication entre les acteurs (Conseillers en énergie, 
Intercommunales, facilitateur) et sur les cas de bonnes pratiques 
 

 Dans le cadre de son rôle de coordinateur de la Convention des Maires, la Wallonie pourrait 
profiter de la mise en ligne d’un site dédié au programme POLLEC pour tenter de rassembler en 
un seul endroit les plateformes d’échanges existantes afin de les renforcer et de les harmoniser. 
Cela nécessitera une coordination avec l’UVCW et les coordinateurs POLLEC supra-locaux.   

http://www.renouvelle.be/fr/debats/quand-les-villes-et-communes-recreent-des-services-publics-pour-une-transition-energetique
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5. Mobilité électrique 

Animateur/rapporteur : Pascal Lehance – DGO4 

 

Participants : 17 

 

Nom Prénom Organisation 

BATUNGWANAYO Cécile Agence wallonne de l'Air et du Climat 

BECKERS Perrine Cabinet Crucke 

CONROTTE Daniel Province de Luxembourg 

CONTE Mario ORES 

DE CAT Alain Powerdale 

DETHY Nathalie Commune Amay 

DUPONT Ornella DGO4 

DUTRIEUX Alexis ATM-PRO 

EVANGELISTA Corinne SPW - DGO4  - DEBD 

HOYAUX Julien Agence Wallonne de l'Air et du Climat 

JOVENEAU Amelie Arebs 

LATOUR Valery Tractebel 

MUJINGA Nelly Green Propulsion Engineering SA 

RUELLAND Nathalie Eurometropole 

TOUSSAINT Yves Green Propulsion Engineering Sa 

VAELEN Alexandre PROVINCE DE LIEGE 

WAUTHELET Marc GAL pays des Condruses 

5.1. Freins identifiés 

 Manque de réflexion globale sur la mobilité (approche structurelle) au-delà du 
déploiement de la mobilité électrique 

 

Quid de l’alimentation des bornes (Energies renouvelables) ? 

Quid du changement culturel (voiture individuelle – voiture partagée) ? 

Quid des autres vecteurs énergétiques (GNC, hydrogène) ? 

 

 Manque de vision politique wallonne vraiment forte en matière de mobilité en 
fonction des moyens disponibles 
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5.2. Leviers existants identifiés 

 Mise en place d’un groupe de travail spécifique  

 

Dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, la Wallonie travaille 
actuellement sur son Plan Air-Climat-Energie duquel a été extraite la problématique de transport 
et de mobilité, en ce compris le shift de carburant, dans un débat spécifique et à part entière. Ce 
travail part du constat que cette thématique s’imbrique totalement dans les autres thématiques 
d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable. La Wallonie s’engage dès lors 
à mener un débat continu afin de permettre cette transition dans laquelle les communes et les 
pouvoirs publics de manière générale ont un rôle important de pionnier. Ce rôle doit être 
parfaitement réfléchi en fonction des besoins et des moyens disponibles.  

      

5.3. Leviers proposés  

 Mettre en place un concept de performance sur toute la chaine énergétique de la 
mobilité semblable à ce qui a été fait pour les bâtiments 

 Favoriser l’inclusion dans les guides communaux d’urbanisme d’indications visant 
à favoriser les changements de comportements en matière de mobilité 

• Conditionnement de l'ouverture à l'urbanisation (sur plusieurs zones et sur des critères 
variés : qualité desserte TC, études d'impacts, centralité, étude de densification...) 

• Limitation de la voiture (normes de stationnement voiture maximale et normes 
minimales vélos adaptées, limitation du nombre de places si mise à disposition de 
véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres 
en auto-partage) 

 Favoriser le déploiement des plans communaux et intercommunaux de mobilité à 
l’ensemble des communes engagées dans POLLEC.  
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Annexes 

1. Modèle de cahier des charges pour l’installation de panneaux solaire photovoltaïques à travers 
un mécanisme de tiers investissement 

2. Recommandations pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques à travers un 
mécanisme de tiers investissement 

3. Présentation du projet Implement au comité de pilotage POLLEC du 27/03/2018 

 


