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LIVRABLES 

Phase  Tâches Livrable Contenu Finalité

Etat des lieux de la politique énergétique locale 
(optionnel)

Outil Etat des lieux ou autre 
outil de diagnostic de type 

qualitatif  (optionnel)
 Rapport d’activité 

Bilan patrimoine communal
Comptabilité énergétique (2006 et 
dernière année disponible en cours)

Connaitre l’état du patrimoine communal

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
(eq CO2)

Bilan énergétique communal SPW 
Energie 

Définir les secteurs à intégrer prioritairement 
dans la planification

Etudier le potentiel de développement des 
énergies renouvelables sur le territoire 
communal

Voir document potentiel énergie 
renouvelable disponible sur le portail 
wallon de la Convention des Maires

Estimer le potentiel de développement des 
énergies renouvelables sur son territoire

Evaluation de la vulnérabilité du territoire 
communal au changement climatique 

Outil Adapte ta commune Évaluation du volet adaptation au 
changement climatique

Connaitre les faiblesses du territoire pour 
élaborer sa stratégie

Objectifs sectoriel et scénario 2030
Evaluation quantitative des différents 
objectifs sectoriels  

Définir les principes directeurs de la politique 
énergétique et climatique de la commune

Indicateurs de suivi 
Définition des indicateurs de suivi du 
PAEDC

Suivre et monitorer le PAEDC

Fiches actions

Description des mesures à mettre en 
œuvre avec indication de la 
responsabilité, prévision d’un échéancier 
et d’un budget annuel

Opérationnaliser le PAEDC

Rédaction du PAEDC PAEDC

Rédaction du PAEDC sur base du modèle 
disponible sur le portail wallon de la 
Convention des Maires
https://lampspw.wallonie.be/dgo4/conv
entiondesmaires/outils-planifier 

Finaliser le PAEDC

Validation du PAEDC et transmission à la CdM

Preuve du chargement du 
PAEDC sur le portail européen 
de la Convention des Maires 

(My covenant)

Voir guide : Reporting Guidelines de la 
CdM  

Approuver et soumettre le PAEDC auprès de 
la Convention des Maires

Uniquement pour les communes en phase d'élaboration du PAEDC

 LIVRABLES 

Diagnostic

Planification

Évaluation qualitative des politiques 
mises en place sur le territoire

Autoévaluation de la politique énergétique 
et climatique en cours afin d’identifier les 
points forts et lacunes éventuelles

Outil POLLEC ou canevas de 
rapportage

Outil POLLEC ou canevas de 
rapportage
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Création de l’équipe POLLEC 

Création du Comité de Pilotage

Charte du Comité de Pilotage 
Voir modèle de charte disponible sur le 
portail  wal lon de la Convention des 
Maires. 

Définir le rôle et les missions du Comité

Participation aux ateliers POLLEC Présence aux ateliers
Contenu des ateliers portant sur la 
phases d’élaboration, de mise en œuvre 
et de suivi  du PAEDC

Formation continue

Formation de l’équipe POLLEC et du Comité de 
pilotage 

Présentation au comité de pilotage et à 
l’équipe POLLEC, les 
outils/méthodologies uti l isées, 
notamment ceux/celles fourni(e)s par la 
coordination régionale

Assurer le partage des connaissances pour 
le suivi  du PAEDC

Animation de l'quipe POLLEC et du Comité de 
Pilotage

Description des modes d’animation 
proposés

Permettre au comité de pilotage de 
contribuer à la mise en œuvre et au suivi du 
PAEDC

Outil d’animation des acteurs du territoire
Description des modes de col laboration 
proposés avec les acteurs du territoire

Mobiliser les acteurs du territoire autour 
du PAEDC

Sensibilisation jeunesse
Description des axes de collaboration 
avec les écoles et les mouvements de 
jeunesse

Sensibil iser et mobiliser les jeunes aux 
thématiques énergie cl imat

Communication Présentation du PAEDC et des actions 
mises en œuvre

Informer les citoyens et acteurs locaux

Site internet Description du type d’évènement 
organisés

Sensibil iser les citoyens et acteurs locaux

Rapport de monitoring
Outils POLLEC ou canevas de 

rapportage mis à jour 

Evaluation des objectifs atteints et 
actions mises en place, mise à jour et 
adaptation du plan sur base de cette 
analyse

Suivi et évaluation du PAEDC en vue de son 
amélioration continue

Rapport d’activité
Approbation du rapport de monitoring et 
transmission à la CdM (à remettre ou non en 
fonction de la date de monitoring prévue par 
la plateforme My Covenant)

Preuve du chargement du 
monitoring sur le portail 

européen de la Convention 
des Maires (My covenant)

Voir portail  européen de la Convention 
des Maires (My covenant) 

Approuver et soumettre le monitoring 
auprès de la Convention des Maires

Mise en 
œuvre

Suivi-
Evaluation

Pour toutes les communes

Rapport d’activité 

Organisation 
interne

Formation

Composition et mode de 
fonctionnement de ces organes

Définir le rôle et les missions de ces 
organes

Rapport d’activité 

 


