PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
01 décembre 2015

Membres présents

Mail

Philippe Coton

Délégué du groupe Vouloir

pcoton@hotmail.com

James Wolff

Citoyen

James.wolff@a2conseils.be

Nathalie Monfort

Echevine

nathalie.monfort@habay.be

Pascal Perard

Citoyen

pperard@mobistarmail.be

Marc Antoine

Citoyen

marc.antoine@skynet.be

Quentin Oly

Ecopasseur

ecopasseur.eht@gmail.com

Yves Storder

Projet énergie Anlier

y.storder@skynet.be

Membres excusés

Mail

Michel Gillard

délégué du groupe IC

m.gillard@skynet.be

Pierre Stassart

Coopérative Lucéole

pierre.stassart@luceole.be

Marc Ancion

Citoyen

m.ancion@implaprovidence.be

Françoise Mangili

Citoyenne

f.mangili@province.luxembourg.be

Benjamin Godfrin

Citoyen

godfrinb@gmail.com

Damien Verger

Citoyen

damienverger@hotmail.com

Membres absents

PV de la réunion précédente :
Accepté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1. Nouvelles de la commune
2. Réalisation d’une page Facebook
3. Soirée Climat énergie du 3 décembre
4. Divers
1 Nouvelles de la commune.

Projet hydroélectrique du Châtelet : Le bureau d’études CHORA a été désigné.
Le projet bois-énergie du Châtelet, le petit réseau de chaleur, avance et devrait être réalisé en
2016.
Mr Guissard directeur de l’école communale de Habay-la-Vieille proposera une date en janvier
pour une rencontre avec les enseignants et le CCPE. Objet de la rencontre, présentation de notre
démarche, des décisions déjà prises voire réalisées pour l’école et la sensibilisation des enfants et
des enseignants aux économies d’énergies. Rencontre à préparer lors de notre prochaine réunion.
2 Réalisation d’une page Facebook
Les participants présents marquent leur accord et leur intérêt pour la création d’une page
facebook.
Le contenu est ouvert, mais encadré par les éléments régissant notre fonctionnement et qui sont
repris dans notre ROI.
On y parlera notamment des projets énergies et du développement durable, de la convention des
maires, des activités de la commission et des actions de la commune et de la province dans ces
matières.
Cette page peut-être un support aux animations que pourrait développer la CCPEH dans le cadre
du plan d’action de la convention des maires.
Si nous reprenons sur notre page des documents ou pages d’autres personnes ou associations il
faut veiller à solliciter l’autorisation des auteurs.
Il ne sera pas possible de répondre directement sur la page à nos articles, aucun commentaire
n’est possible dans un premier temps.
Le contenu est confié à un administrateur de la page, qui sera secondé d’un adjoint. Des
propositions de contenu peuvent être adressées à l’administrateur et à son adjoint qui décideront
de l’opportunité ou non de placer ce contenu sur la page.
Une évaluation du contenu sera organisée si nécessaire lors de chaque réunion pour orienter ou
réorienter si nécessaire le contenu de la page.
Il est proposé que Michel crée la page et soit l’administrateur, si il est d’accord.
James travaille sur le look de la page, logo, bannière etc… il sera l’adjoint de l’administrateur.
3 Soirée Climat énergie du 3 décembre.
Programme détaillé :
20h : Bande-annonce du film "Demain"
20h10 : L'adhésion de Habay à la convention des Maires : présentation par le CCPE du principe
de la convention des maires, du bilan CO2 et du plan d'action de Habay
20h30 : Le Parlement Climat Citoyen de la Province de Luxembourg dans son contexte
climatique et sociopolitique (15 min de présentation - 5 min de question-réponse)
20h50 - 21h30 : Le paysage énergétique belge, ses défis et opportunités, par Dominique Gusbin
21h30 : question-réponse pour les 3 parties

22h15 : fin avec de nouveau la bande-annonce du film "Demain"
La partie du CCPE se divise en 3 : Convention des maires (1 slide), Bilan CO2 (état des lieux et
potentiel 4 slides), plan d'action (6 slides).
Le powerpoint sera adressé à tous dès qu'il sera terminé.
Présentation de la Convention des maires (Yves ) présentation du bilan CO2 (Marc) présentation
du plan d’action (Nathalie).
Yves et Marc Antoine circuleront dans la salle avec les micros pour le débat en fin de soirée.
4 Divers.
- Le film « Demain » sera présenté à la salle « Le Foyer » le 21 janvier. => Le Foyer nous a
informé ce 3 décembre que vu que « Demain » était en sortie nationale le 6 janvier, il avait
négocié de le projeter en exclusivité le 7 janvier à 20h15.
- Pascal a participé à une conférence lors de la semaine de la mobilité organisée par la commune,
il fait sien le constat du conférencier qui a mis en évidence l’absence en Wallonie de réseaux de
distribution d’énergies non polluantes pour les véhicules comme les stations délivrant du gaz
naturel (GNV et LPG). La commune de Habay ne pourrait-elle pas jouer un rôle dans ce domaine
sur un site comme les Coeuvins. Mais le site « Seveso » tout proche ne le permet peut-être pas ?

