PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
6 octobre 2015
Membres présents

Mail

Philippe Coton

Délégué du groupe Vouloir

pcoton@hotmail.com

Michel Gillard

délégué du groupe IC

m.gillard@skynet.be

Nathalie Monfort

Echevine

nathalie.monfort@commune-habay.be

Pascal Perard

Citoyen

pperard@mobistarmail.be

Pierre Stassart

Coopérative Lucéole

pierre.stassart@luceole.be

Membres excusés

Mail

Marc Ancion

Citoyen

m.ancion@implaprovidence.be

Marc Antoine

Citoyen

marc.antoine@skynet.be

Yves Storder

Projet énergie Anlier

y.storder@skynet.be

Françoise Mangili

Citoyenne

f.mangili@province.luxembourg.be

Damien Verger

Citoyen

damienverger@hotmail.com

Benjamin Godfrin

Citoyen

godfrinb@gmail.com

James Wolff

Citoyen

James.wolff@a2conseils.be

Membres absents

Ordre du jour :
1. Convention des Maires - Plan d’action.
2. Ciné-débat de décembre
3. Ecole de Habay-la-Vieille
N.B. : la majorité du groupe n’étant pas présente (5/12), aucune décision n’a été prise lors de
cette réunion.
1. Convention des Maires : Finalisation du Plan d’action.
Nathalie transmettra au groupe le plan d’action tel qu’il a été finalisé à la réunion avec le collège,
afin de l’approuver définitivement par le CCPE. Il sera transmis par le collège, avec un texte
d’accompagnement.
Quelques idées évoquées pour ce texte :
 Suggérer qu’un état des lieux annuels du plan d’action soit fait et présenté au CCPE /
Conseil communal (un tel état des lieux doit-il être transmis à la convention des maires ?)





La réunion entre le collège et le CCPE a révélé le manque d’ambition de ce plan d’action.
Le plan d’action est considéré comme raisonnable et pourrait être plus ambitieux.
Au niveau mobilité, est-ce que des actions concrètes pourraient voir le jour : aire de
covoiturage, parking dans les gares à conserver gratuits…
Quelle sera la trajectoire après 2020 ?

Une idée est lancée pour accompagner la signature de la convention des maires par la commune,
au niveau communication : lancer une action, un concours au niveau de la mobilité. Un achat
groupé de véhicules et de vélos électriques, le système Cambio qui pourrait s’installer à Habay, des
bornes électriques installées par la commune …
Les sujets des conférences de la semaine de la mobilité étaient très intéressants et ont lancés des
idées pertinentes.
2.
-

Ciné-débat
Organisation d’une soirée d’information avec présentation de notre travail de l’année.
Le Foyer est réservé le jeudi 3 décembre au soir
Idées de film : à voir avec Didier Tricot (Nathalie) et à la médiathèque (Michel)
Intervenants :
o Yves Marenne (ICEDD) n’est pas disponible.
o Intervention du Parlement Climat de la Province de Luxembourg, qui présentera
l’avis des citoyens.
o Personne du bureau du Plan ?
o
Chacun peut encore chercher de son côté des idées de films et d’intervenants. Une réunion aura
lieu uniquement pour ce ciné-débat le 19 octobre de 18h à 19h à la commune et le programme y
sera figé.
3. Ecole de Habay-la-Vieille
(Pour mémoire, report à la prochaine réunion)
- Les aménagements de l’école de Habay-la-Vieille sont engagés. Le plan d’action de la
Convention des Maires tient-il compte de ces diminutions de CO2 ?
- Que fait-on pour les autres écoles ? Nous allons nous intéresser aux écoles de Rulles et
Orsinfaing.
- Nous allons contacter le chef d’école de Habay-la-Vieille pour lui proposer de participer à
l’action « 0 watt ».
(Rappel la lampe du garage vélo allumée en permanence).

4. Prochaines réunion du CCPEH.
19 octobre de 18h à 19h à la commune (concernant le ciné-débat)
10 novembre à 20h au Pachis
1 décembre à 20h au Pachis

