PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
11 avril 2017

Présences
Marc ANCION

Citoyen

m.ancion@implaprovidence.be

A

Marc ANTOINE

Citoyen (rapporteur)

marc.antoine@skynet.be

P

Philippe COTON

Délégué du groupe Vouloir

pcoton@hotmail.com

P

Maxime DIVOY

Ecopasseur EHT

ecopasseur.eht@gmail.com

P

Michel DOLMANS

Lucéole

michel.dolmans@luceole.be

P

Michel GILLARD

Délégue du groupe IC

m.gillard@skynet.be

A

Benjamin GODFRIN

Citoyen

godfrinb@gmail.com

A

Françoise MANGILI

Citoyenne

f.mangili@province.luxembourg.be

E

Nathalie MONFORT

Echevine (présidente)

nathalie.monfort@habay.be

P

Pascal PERARD

Citoyen

pperard@mobistarmail.be

P

Yves STORDER

Projet énergie Anlier

y.storder@skynet.be

A

Damien VERGER

Citoyen

damienverger@hotmail.com

A

James WOLFF

Citoyen

james.wolff@a2conseils.be

A

P= présent

A=absent

E= excusé

Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la réunion précédente
2. Plan d’action de la « Convention des maires » suites…
3. Les projets de la commune, le point.

1. Approbation de PV de la réunion du 14 mars 2017.
Le PV est approuvé à l’unanimité moyennement deux modifications.
Un participant souhaite que la note ajoutée au précédent rapport par Y.St. soit
complétée par le rappel suivant : Le combustible nucléaire est d’origine minérale,
mais pas d’origine fossile.
La phrase « Gaz d’échappement des voitures » du point 4.Divers est supprimée car
incompréhensible.
2. Plan d’action de la « convention des maires » suites…
2.1. Cycle de conférences
Une collaboration est établie entre la Commune, la Commission et le Centre culturel
pour organiser un cycle de conférences destinées à informer sur les thèmes relatifs
aux économies d’énergie et à la diminution de la production de CO2.
Voir ci-dessous annexe 1 et 2.

Notre tâche consiste à trouver les conférenciers pour évoquer les différents thèmes
annoncés
1 Les étapes d’un projet d’isolation d’une habitation
2 Isolation par l'intérieur et par l’extérieur, avantages, inconvénients, contraintes
3 Isolation de la toiture
4 Chauffage individuel : quelles sont les alternatives
5 La ventilation dans une maison individuelle
6 L’utilisation des Énergies Renouvelables chez soi pour produire de l’électricité et de
l’eau chaude sanitaire
7 Petits gestes intelligents pour réduire sa consommation d’électricité.

Consulter Mr Graisse de la CDD PL à ce sujet, il anime des actions intitulées Super
Watt, des soirées énergisantes et conviviales avec l’aide d’informateurs qualifiés.
Voir annexe 3
Les suggestions de conférenciers, informateurs et autres, sont à adresser à Mme
Monfort.
2.2. Tournées des initiatives.
Cela pourrait prendre la forme d’un circuit en car pour découvrir les initiatives, Ce
circuit pourrait être l’occasion de rédiger un guide reprenant les initiatives à visiter .
Cf le dépliant réalisé dans le région de Attert –Beckerick
Le relevé des initiatives et les contacts pour une visite et l’organisation du circuit et la
rédaction d’un guide restent à faire.
2.3. Bornes électriques pour voitures et vélos.
De nouveaux contacts sont à prendre avec ORES car il semble qu’ils ne font plus
offre de service comme annoncé précédemment pour installer ces bornes.
2.4. Les réseaux « Pédibus » :
Le collège a adressé un courrier aux écoles de l’entité. M.Ant. prendra des contacts
tout prochainement.

Les projets de la commune
3.1. Pour le projet de centrale hydroélectrique au Châtelet :
Le permis est demandé.
3.2. Pour le petit réseau de chaleur au Châtelet :
Les choses avancent, mais la nouvelle crèche sera terminée avant la réalisation du
réseau et il faudra prévoir un chauffage provisoire.
3.3. Le grand réseau de chaleur :
Les offres de prix ont été réétudiées avec Idélux et le facilitateur RW. Les coûts
pourraient diminuer d’un tiers, ce qui est encore trop. Le projet serait réduit,
la procédure de marché revue, le nombre de chaudières augmenté (cascade),
l’accès camion réétudié. Le placement des conduites de chaleur en trottoir ou en
chaussée aura une incidence sur le coût.
Affaire à suivre.
3.4. Action « Zérowatt » dans les écoles.
Pour Habay-la-Vieille l’action sera conduite à la rentrée prochaine.

Pour Habay-la –Neuve et Hachy, la réponse n’est pas encore connue.

