PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
11 décembfre 2014

Membres présents

Mail

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

Françoise Mangili

Citoyenne

f.mangili@province.luxembourg.be

Nathalie Monfort

Echevine

nathalie.monfort@habay.be

James Wolff

Citoyen

james.wolff@a2conseils.be

Damien Verger

Citoyen

damienverger@hotmail.com

Jérémy Van Leeuwen

Ecopasseur

Ecopasseur.jvl@gmail.com

Membres excusés

Mail

Pascal Perard

Citoyen

pperard@mobistarmail.be

Pierre Stassart

Coopérative Lucéole

pierre.stassart@luceole.be

Marc Ancion

Citoyen

m.ancion@implaprovidence.be

Yves Storder

Projet énergie Anlier

y.storder@skynet.be

Citoyen

godfrinb@gmail.com

Membres absents
Benjamin Godfrin
A l’ordre du jour :
- Apéritif énergétique du dimanche 14 décembre : détails pratiques
- Bilan de la première année du CCPE – perspectives pour 2015

Apéritif énergétique

Détails vus en réunion (préparatif à 8h – rangement à midi – conférences).

Bilan – Perspectives

11 réunions de décembre 2013 à décembre 2014.
Actions à poursuivre :


Rénovation profonde d’un bâtiment communal – école HLV (amélioration de
régulation + isolation grenier) Liste BREEAM
o Liste Breeam à voir à nouveau
o Green Energy : concours et accompagnement des écoles
o Ecole Zéro Watt
o Participation de toutes les écoles ? Via le conseil communal des enfants ? Via
les directeurs d’école ? A étudier avant juin pour démarrer en septembre



Petit déjeuner énergétique : poursuivre par une action annuelle de sensibilisation (à
mettre dans le ROI)
ROI : rapport annuel vers le conseil communal ? Conseil au conseil communal ?
Cadastre énergétique et comptabilité énergétique des bâtiments communaux
o Au niveau communal : voir avec la Province pour l’analyse d’un bâtiment





Politique Energie-Climat (POLLEC) et convention des Maires, Bilan CO2, Plan d’action
o Réunion élu / CCPE / service technique / écopasseur pour détailler les projets
du plan d’action



UREBA Exceptionnel 2013 : présentation des projets (Réseau de chaleur,...)
o Thématique de l’approvisionnement en bois à traiter



Étude du potentiel pour l'installation hydraulique à Habay (Parc du Châtelet)
o La commune va faire un cahier des charges pour sélectionner un auteur de
projet (avec aspect pédagogique / didactique / histoire / patrimoine)



Éclairage public (Audit de Ores 2012) : voir retour d’Ores



Participation aux conférences externes (ex : Mardi du développement durable Valorisation de la filière bois) : à poursuivre en fonction de l’actualité



Micro biométhanisation : retour de Nathalie encore à faire



Intermittence : à débattre



Projets Leader du Parc Naturel Haute Sure Forêt d’Anlier : festival cinéma Energie et
projets d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables. Participation de plusieurs
membres du CCPE au groupe de travail du Parc Naturel.

