PV de la 5e réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
28 octobre 2014
Membres présents

Mail

Marc Ancion

Citoyen

m.ancion@implaprovidence.be

Marc Antoine

Citoyen

marc.antoine@skynet.be

Philippe Coton

Délégué du groupe Vouloir

pcoton@hotmail.com

Michel Gillard

Délégué du groupe IC

m.gillard@skynet.be

Nathalie Monfort

Echevine

nathalie.monfort@habay.be

Pascal Perard

Citoyen

pperard@mobistarmail.be

Pierre Stassart

Coopérative Lucéole

pierre.stassart@luceole.be

Yves Storder

Projet énergie Anlier

y.storder@skynet.be

Jérémy Van Leeuwen

Ecopasseur

Ecopasseur.jvl@gmail.com

Membres excusés

Mail

Benjamin Godfrin

Citoyen

godfrinb@gmail.com

Françoise Mangili

Citoyenne

f.mangili@province.luxembourg.be

Damien Verger

Citoyen

damienverger@hotmail.com

James Wolff

Citoyen

james.wolff@a2conseils.be

L’ordre du jour.
-

Approbation du PV de la dernière réunion
Éclairage public – retour réunion ORES
Exposition "Économisons l'énergie"
Plan d’action de la Convention des Maires – liste de projets suite à l’analyse des
plans d’actions des communes wallonnes
Intermittence
Micro biométhanisation : retour conférence Valbiom Foire à Libramont
Réseau de chaleur de Malempré : retour de la conférence organisée par la
Province de Luxembourg
Réunion du 18 novembre : approbation de la méthodologie

PV de la réunion précédente :
Pas de modification..

N.B. :Il est demandé aux membres de la commission de réagir par mail, dès réception
du PV et s’ils souhaitent apporter des modifications à celui-ci ils doivent les faire
parvenir à Mme l’Echevine dans les 10 jours de la réception. Le rapport est
définitivement approuvé lors de la réunion suivante.
Des questions sont posées quant à la diffusion des PV des réunions, quant aux
modalités des prises de décisions et quant à la désignation de nouveaux membres.. Les
membres sont d’accord de proposer au collège un ROI pour le fonctionnement de la
CCPEH. Ils s’inspireront du ROI de la CCATM.
Isolation du grenier de l’école d’Habay-la Vieille.
La commission opte pour l’ouate cellulosique notamment pour sa meilleure résistance
au feu.
Éclairage public – retour réunion ORES
Éclairage décoratif économie de 2000W (0,45% dépenses éclairage Habay)
Remplacement des lampes mercure haute pression 125W pour 2017 (7,5%) = baisse
du coût et baisse emprunte carbone.. Consommation -50% et entretien -25%
Lampes sodium hte et basse pression rien de prévu.
Régulateur de tension d’alimentation pose possible pour les nouvelle lampes mercure
hte pression. Après remplacement des lampes installation des régulateurs 1/an par
entité.
Horaire de nuit.
Y a-t-il possibilité de couper l’éclairage une partie de la nuit ?
Quelles seraient les économies réalisées. Quel est le coût de l’intervention d’Ores pour
installer un horaire de nuit et pour le supprimer.
Serait-il possible de tester sur une rue, un village ?
Comment informer la population, comment obtenir son adhésion ?
Y a-t-il des possibilités de moduler l’intensité durant la nuit. Quel en serait le coût ?
Voilà un ensemble de questions à poser à Ores.
En conclusion il est souligné qu’il serait souhaitable de faire passer cette proposition
dans un ensemble de mesure visant les économies d’énergie au niveau de la commune
plutôt que comme une mesure unique.
Exposition "Économisons l'énergie"
Proposition de Michel. L’exposition a été vue par Nathalie à Arlon. Aucune école
d’Habay n’est allée la visiter. Il existe d’autres supports.
Tous s’accordent pour dire que la sensibilisation du jeune public est primordiale, Le
point sera revu lors de l’établissement du plan d’action de la « Convention des maires ».
La collaboration avec les écoles demande une sensibilisation de corps enseignant et
une planification largement antérieure à l’année scolaire visée.
Plan d’action de la Convention des Maires – liste de projets suite à l’analyse des
plans d’actions des communes wallonnes.

Chaque membre de la commission avait un devoir : consulter les plans d’action de
commune déjà engagées dans la convention des maires.
Gembloux, Hasselt, Attert, Viroinval etc…
Les lectures ayant été faites il y a plus d’un mois (c’était à l’ordre du jour de la réunion
précédente) il ne reste que des idées générales.
Les plans d’actions sont souvent denses et les résumer ne présente pas d’intérêt il est
préférable d’aller les consulter.
Ils sont souvent construits sur le même schéma, bien qu’ils soient adaptés aux
situations locales.
Il est convenu d’attendre la grille générale qui est utilisée par Mr Conrotte et ses
propositions pour le plan d’action de Habay.
Appel à projets - Programme européen leader 2015-2020
Séance d’information : Habay: Jeudi 13 novembre à 19h - Maison Communale.
(Les membres de la commission sont invités à y participer)
L'équipe du Parc naturel s'est engagée, avec l'appui des 7 communes du Parc, à
élaborer un dossier de candidature dans le cadre du nouveau programme européen «
Leader » 2015-2020. Les projets concrets doivent s'inscrire dans une démarche
participative et fédératrice. Ces projets doivent nécessairement répondre à des enjeux
d'avenir pour notre territoire, tels que:
…
- les défis énergétiques, pour lutter contre le dérèglement climatique et les
inégalités sociales.
…
Notre commission proposera de s’associer à des démarches « visant l’information et la
participation de la population à des projets d’économie d’énergie telles que demandées
dans la convention des maires »
Michel accepte de rédiger un document en ce sens qui sera transmis aux membres de
la commission, à charge pour ceux qui participeront à la rencontre du 13 novembre à
Habay de la communiquer.
Réunion du 18 novembre : approbation de la méthodologie
Mme l’Echevine propose que nous ayons le 18 novembre, une discussion sur chaque
thème de « la demande de permis unique relatif à un parc de sept éoliennes à HABAYla-NEUVE »et aboutissions à un avis à transmettre au collège.
Pour préparer cette réunion, elle met à notre disposition :
lors de la réunion du 28/10, la possibilité d’une copie du dossier de permis à mettre sur
une clé USB
Elle nous invite :
À assister le 4 novembre à la présentation du projet éolien par Lucéole (19h) et la
présentation de l'analyse de l'ULg commandée par la commune (20h).
A lui faire part de vos avis neutres / positifs / négatifs, questions, remarques si possible

avant le 13/11 pour qu’elle puisse les rassembler et les classer selon les thèmes
suivants :
- Avis sur la pertinence du projet éolien
- Avis sur son impact en matière de développement durable :
o Aspects sociaux
o aspects économiques
o aspects environnementaux
Intermittence.
Le CCPE confirme sa volonté d’en faire une vraie démarche de réflexion en interne
d’abord puis de la communiquer vis-à-vis de l’extérieur. Pour ce faire trois personnes ont
accepté de préparer cette démarche : Pierre Stassart, Philippe Coton et Pascal Perard
Le point sera traité sur base de leurs propositions lors d’une prochaine réunion.
Micro biomethanisation : retour conférence Valbiom Foire à Libramont
Reporté à une séance ultérieure.
Réseau de chaleur de Malempré : retour de la conférence organisée par la
Province de Luxembourg.
Les rapports promis par l’Ulg et la Province sont introuvables. Mrs Antoine et Coton
n’ont que des souvenirs vagues des exposés de qualité, mais techniquement ardus.
La recherche de traces continue. Néanmoins Marc Antoine souligne qu’une des leçons
tirées par la Région Wallonne de ce type d’expérience est que les initiatives mixtes
privées – publiques se sont révélées à l’expérience

