
 

 

 

 

. 
Appel POLLEC - 2022 - Volet RH 

 

Ce formulaire permet aux communes de répondre à l'appel à candidature POLLEC 2022. 
 
L’appel à candidature est lancé dans le but d’inciter les pouvoirs locaux à élaborer, mettre en œuvre et suivre 
leur PAEDC, dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires. 

 

Vous retrouverez les détails et conditions de l'appel sur le site de la coordination régionale de la convention des 
maires:  Lien page web POLLEC2022. 
Ce formulaire doit être complété au plus tard pour le Compléter 30/01/23 
 
 

Données du pouvoir local 

Nom du pouvoir local 
 

Adresse 
 

Numéro 
 

Code postal 
 

Localité 
 

 

Données agent traitant 

Nom 
 

Prénom 
 

Email 
 

Téléphone 
 

Fonction de l'agent 
 

 

Coordonnées de l'élu politique responsable de la candidature 

Nom 
 

Prénom 
 

Fonction 
 

Adresse e-mail 
 

Téléphone 
 

 

Données bancaires 



 

 

 

IBAN * 
 

BIC* 
 

Communication à inscrire lors du versement du 
subside * 

 

Objet du dossier 

Objet du dossier * 
 

Description du dossier 
 

ℹ Ce champ n'est pas obligatoire. 

 

Référence interne à votre pouvoir local * 
 

ℹ Il s'agit d'un code permettant d'identifier votre dossier et propre à 
votre commune 

 

 

Avez-vous reçu un subside POLLEC 20 ou 21 -
Volet RH* :  Options : Oui/non 

Vous posez votre candidature en vue de* :   L'élaboration, le suivi et le pilotage du PAEDC (Phase 1) 
 Le suivi et le pilotage du PAEDC (Phase 2) 

ℹ Comment déterminer dans quelle phase se trouve votre commune ? 
La phase détermine le nombre de fiches d’actions à soumettre. Voir 
FAQ POLLEC2022 

Avez-vous déjà signé la Convention des 
Maires ? Options : Oui/non 

Si oui à quel objectif de réduction des 
émissions GES vous êtes-vous engagé ? 

- 40% à l’horizon 2030 ; 

- 55 % à l’horizon 2030 et neutralité carbone à 
l’horizon 2050. 

 

Êtes-vous sous la coordination POLLEC d'une 
structure supracommunale ? 

 

Options :  ♦ Oui  ♦ Non 

Si oui, sous quelle coordination supracommunale ayant posé sa 
candidature à l’appel 2022 participera votre commune ? Liste déroulante des 

structures existantes 

BEP 

GAL Pays de l'Ourthe 

GAL Pays des Condruses 

Gal Pays des Tiges et Chavées 

IDETA 

In BW 

Parc naturel de Gaume 

Province de Liège 

Province de Hainaut 

Province de Luxembourg 

Autre structure : à compléter 

 

 

Nombre d'habitants dans la commune au 1er janvier 2022 * 

 

 

Oui 

Commenté [BC1]: Si oui, compléter la section 2 



 

 

1. Transversalité de la Politique Energie Climat communale (pour toutes les 
communes) 

 

1.1. Ressources internes*  
 

La compétence 'Energie' ou 'Climat' est-elle attribuée à 
un échevin dans votre commune ? 

 

Options :  ♦ Oui  ♦ Non 

 
 

Si oui, précisez la(es) compétence(s) dont votre échevin est en charge (Cases à cocher (Plusieurs choix possibles) 
 

• Énergie 

• Climat 

• Transition  

• Développement durable 

• Autre (champs libre) 

 
 

 
Y a-t-il dans votre commune ? Cases à  cocher  

 

 

(Plusieurs choix possibles) 
• un éco-conseiller 
• un conseiller en environnement 
• un éco-passeur 

  

 

Oui 



 

 

• un conseiller en mobilité 

• un conseiller en énergie 

• un responsable énergie 

• Autre, préciser la fonction (champ libre) 
 

 
 Avez-vous mis sur pied une équipe POLLEC interne en charge de la gestion au jour le jour du PAEDC ? Option : 

oui/non 

Si oui,   

 

Quels sont les services communaux impliqués dans 
l’équipe POLLEC ? 

Situation actuelle : champ libre 

Situation projetée dans le cadre du subside POLLEC2022 (si modification à la situation actuelle) : champ libre 

   

Comment jugez-vous le niveau d’activité de l’équipe POLLEC interne ? cases à cocher 

   Faible 

   Moyen 

Fort 

 

Quelles sont les améliorations à mettre en place pour augmenter le dynamisme de l’équipe POLLEC ?  

Quelles sont les bonnes pratiques à partager ? 

 
Si non,  

Décrivez comment vous comptez mettre en place l’équipe POLLEC et le mode de fonctionnement 
projeté. 

 

1.2. Plans communaux* 
 

Votre commune dispose-t-elle ? Cases à cocher d’un (plusieurs choix possibles) 
• SSC = Schéma de structure communal 

•  PCDR * = Programme communal de 
développement rural 

• PCDN = Plan communal de 
développement de la nature 

• PCM * PCM = Plan communal de 
mobilité 

• PCS  * PCS = Plan de cohésion sociale 

 
ℹ  

Décrivez comment est et sera articulée la politique Énergie/Climat (PAEDC) avec les autres politiques 

communales (PST, SSC, PCM, PCDR, PCS…) 

Situation actuelle : champ libre 
Situation projetée dans le cadre du subside POLLEC2022 (si modification à la situation actuelle) : champ libre 

 

2. État des lieux subsides POLLEC 2020-2021-Volet RH  
 
Quel montant du subside POLLEC2020-2021 (Volet RH) a été consommé au moment du dépôt de candidature ?  

Réponse libre 

 
Avez-vous un coordinateur POLLEC en fonction au moment du dépôt de candidature ? Option : oui/non 

Si oui, compte-t-il poursuivre sa fonction au sein de la commune avec le subside POLLEC2022 ? Option : oui/non 

 

Si oui, quel est son taux d’occupation actuel pour la mission de coordinateur POLLEC ? 

  

Si non, 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles la commune ne dispose pas encore de coordinateur POLLEC? Case 

à cocher 

• Abandon du subside 

• Impossibilité de recrutement 

• Coordinateur recruté mais ayant quitté ses fonctions 

Commenté [BC2]: Si autre, donner la fonction de la 
personne et lien avec POLLEC 

Commenté [BC3]: Si le niveau est jugé faible ou moyen 

Commenté [BC4]: Si le niveau est jugé fort 

Commenté [PS5]: Uniquement pour les communes 
ayant répondu oui à la ? Avez-vous reçu un subside 
POLLEC 20 ou 21 -Volet RH 



 

 

• Coordinateur absent (maladie, congé de longue durée…) 

• Recrutement en cours 

• Autre (champ libre)  

 

 

A quelle étape du processus PAEDC en est votre commune au moment du dépôt de candidature ? cases à cocher 

• PAEDC non commencé 

• PAEDC en cours d’élaboration (diagnostic réalisé) 

• PAEDC en cours d’élaboration (planification des objectifs et des actions réalisée) 

• PAEDC validé par le Conseil communal 

• PAEDC déposé sur le portail My Covenant 

• Mise en œuvre et monitoring du PAEDC 

 
Si vous disposez d’un subside POLLEC 2020 RH et  que 
vous êtes à l’étape d’élaboration du PAEDC (diagnostic ou 
planification), justifiez la raison pour laquelle vous êtes 
encore dans cette phase. 
Champs libre  

 

3. Mobilisation autour du PAEDC* 
 

Avez-vous mis sur pied un comité de pilotage en charge du pilotage et du suivi du PAEDC ? Option : oui/non 

 

Si oui,   

 

Quels sont et seront les membres impliqués dans le comité de pilotage ? 

 

Situation actuelle : champ libre 

Situation projetée dans le cadre du subside POLLEC2022 (si modification à la situation actuelle) : champ libre 

 

Comment jugez-vous le niveau d’activité de ce comité ? cases à cocher 

   Faible 

   Moyen 

Fort 

 

 Quelles sont les améliorations que vous comptez mettre en place ?  
 
Quelles sont les bonnes pratiques à partager ?  

 

Si non, 

 

Décrivez comment vous comptez mettre en place le comité de pilotage, son mode de fonctionnement et 

l’échelle de participation envisagée (consultation, concertation, co-production, co-décision, co-gestion). 
 

4. Exemplarité de la commune : actions diverses déjà mises en œuvre (pour 
toutes les communes)* 

Cette section a pour objectif de faire un état des lieux sur les principales actions que vous avez déjà menées sous les trois 
axes du PAEDC (atténuation, adaptation et précarité énergétique) et peuvent vous orienter dans l’élaboration de votre 
programme de travail. 

 

Votre commune a-t-elle déjà réalisé… cases à cocher (plusieurs choix possibles) 
 

• des audits énergétiques de bâtiments 
communaux ?* 

 

(Si oui au choix précédent) Quel pourcentage du parc est couvert par les audits énergétiques ? 
 
 

• une comptabilité énergétique ?* 
• un cadastre énergétique ?* 
 

(Si oui aux deux choix précédents) Quel est le 

pourcentage du parc ayant fait l’objet de ce 

suivi ? 
• des investissements en énergie renouvelable sur 

ses bâtiments ? 

 

 

Commenté [BC6]: Si le niveau est jugé faible ou moyen 

Commenté [BC7]: Si le niveau est jugé fort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si oui au choix précédent) Quel pourcentage de 

votre consommation totale des bâtiments 

communaux est couvert par cette 

production d’énergies renouvelables ? 



 

 

 

 
 

 

Votre commune mène-t-elle des actions de 
lutte contre la précarité énergétique ?  Option 
oui/non 

Si oui, précisez brièvement les 3 principales actions menées. 

 

 

Votre commune a-t-elle mis en place des 
actions d'adaptation aux impacts du 
changement climatique ? Option oui/non 

 
 

Si oui, précisez brièvement les 3 principales actions menées. 
: * 

 

 
 
Pour les communes ayant bénéficié des subsides POLLEC20-21 pour le volet RH, listez les 3 actions 
principales réalisées dans le cadre de ces subsides. 
 

 

5. Programme de travail pour le subside POLLEC2022  
 
Action 1 : 
 
Titre :  
Axe : Atténuation, Adaptation, Précarité énergétique (cases à cocher, plusieurs choix possibles) 
Thématique : Organisation interne, Aménagement du territoire, Tertiaire, Logement, Transport (cases à cocher, plusieurs 
choix possibles) + Autre (champs libre) 
Type d’actions : Investissement-Non-investissement 
 
 
Action 2… 
 

 
 
 

Composition du dossier 

Annexe A - Informations relatives au Coordinateur POLLEC Communal* 

* 
 

ℹ Cliquer ici pour télécharger le modèle obligatoire à utiliser  
 

 

Annexe B - Programme de travail décrivant les fiches actions* 
Cliquer ici pour télécharger le modèle obligatoire à utiliser  

 
 

Annexe C - Délibération du 
Conseil communal* 

 
Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 

(engagement du bénéficiaire)  
Cliquer ici pour télécharger le modèle obligatoire à utiliser  

    
 

 

Autres documents 

Document 1 

 
Document 2 

Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 

Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 

Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 

Commenté [PS8]: Si commune en phase 1, prévoir 3 
actions 
Si commune en phase 2, prévoir 6 actions ds le 
formulaire 



 

 

 

Document 3 

 
Document 4 

 
Document 5 

 

 

Commentaires particuliers 

Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 

Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 

Parcourir… Aucun fichier sélectionné. 


