PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
9 mai 2017

Présences
Marc ANCION
Marc ANTOINE
Philippe COTON
Maxime DIVOY
Michel DOLMANS
Michel GILLARD
Benjamin GODFRIN
Françoise MANGILI
Nathalie MONFORT
Pascal PERARD
Yves STORDER
Damien VERGER
James WOLFF

Citoyen
Citoyen (rapporteur)
Délégué du groupe Vouloir
Ecopasseur EHT
Lucéole
Délégue du groupe IC
Citoyen
Citoyenne
Echevine (présidente)
Citoyen
Projet énergie Anlier
Citoyen
Citoyen

m.ancion@implaprovidence.be
marc.antoine@skynet.be
pcoton@hotmail.com
ecopasseur.eht@gmail.com
michel.dolmans@luceole.be
m.gillard@skynet.be
godfrinb@gmail.com
f.mangili@province.luxembourg.be
nathalie.monfort@habay.be
pperard@mobistarmail.be
y.storder@skynet.be
damienverger@hotmail.com
james.wolff@a2conseils.be
P= présent A=absent E= excusé

E
P
P
P
P
P
P
E
P
P
P
A
E

Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la réunion précédente
2. Tournée des initiatives
3. Promotion du covoiturage
4. Cycle de conférences – Intervenants
5. Divers
1. Approbation de PV de la réunion du 11 avril 2017 : approuvé
2. Tournée des initiatives
Maxime propose son projet (voir document transmis par mail). La date est fixée au dimanche 14
octobre, à voir si on se joint au week-end du bois ou pas (http://www.leweekenddubois.com/ ) par
rapport à d’éventuels lieux de visite au niveau du bois énergie.
Le nom sera « Habay Energy Tour »
Chacun peut proposer les initiatives qu’il connait, un appel sera fait dans le bulletin communal.
Déjà des idées émises : l’installation hydraulique de la Trapperie, la Civanette à Rossignol
(rénovation en écoconstruction, en paille notamment).
3. Promotion du covoiturage
Maxime a également transmis un mail avec ses propositions au niveau de la communication.
Un doodle est à remplir pour ceux qui souhaitent aller informer les navetteurs à la gare de
Marbehan : https://beta.doodle.com/poll/gs9siqub2v7ypggs#table
Nous informerons également :
 les classes de rhéto de St-Benoit et le personnel de Saint-Benoit
 les habitants avec des flyers dans les commerces, écoles, …
 via notre page Facebook
 via le bulletin communal et le site internet communal
 lors d’événements culturels sur Habay : remettre des flyers au Centre culturel
 info à transmettre à l’EPN
 sur les voitures stationnées à la gare ou au Coeuvins

 via un communiqué de presse
4. Cycle de conférence – Intervenants
Pour rappel la liste des conférences :
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.
Maxime contactera les intervenants suivants, avec une priorité aux organismes neutres par
rapport aux entreprises et architectes :
 Cellule du développement durable de la province de Luxembourg notamment pour une
conférence sur « comment diminuer les consommations d’énergie à la maison ? ». C’était
JF Maissin qui était venu mais je ne sais pas s’il travaille encore à la cellule
 IFSB (00352 26 59 56) et c’est généralement Daniel Bourgeois qui était le conférencier. Il a
notamment fait une conférence sur l’isolation des murs extérieurs, l’Isolation de la toiture, la
santé et les matériaux, le chauffage et régulation… (contact fourni par l’asbl Au Pays de
l’Attert)
 Philippe André de l’ULG campus d’Arlon - p.andre@ulg.ac.be - est notamment venu faire
une conférence sur les systèmes solaires thermiques
 Jean-Marie Hauglustaine de l’ULg 0486 24 86 28 jmhauglustaine@ulg.ac.be
 Gérard Graisse : petits gestes intelligents
 Guichet Energie de Libramont
 Le Trusquin E.F.T, 36 D, rue de Bastogne, 6900 Marche en Famenne, 084/32 36 07
Dans un deuxième temps si besoin :
 Maison écologique pour une conférence sur les Matériaux écologiques - Xavier Eloy xavier.eloy@lamaisonecologique.be - 081/43 58 70
 Ecobati, à Arlon, rue de la Semois, 119 (entreprise commerciale bien sûr).
 Bati –Info : 230, rue de Ransbeek, bte 12, 1120 Bruxelles, 02/268 06 45 : la plateforme
neutre et professionnelle destinée à toutes les personnes qui ont un projet de rénovation ou
de construction. La plateforme a publié : « Habitat concept, l’information indispensable pour
la rénovation, la construction, et les énergies en Belgique, édition 2016 – 2017 (Sous-titre :
pour éviter les mauvaises surprises « après », il vaut mieux tout savoir « avant ») www.batiinfo.be. En ma possession.
 Passeurs d’énergie ASBL, 6, chaussée de Bonsdael, bte 13, 1050 Bruxelles, 0488 01 93 99
. www.passeursdenergie.be Wallonie Bruxelles
 Cluster Eco-Construction, 1 C, rue Eugène Thibaut, 5000 Namur, Bâtiment canal C. liste
des membres : www.ecoconstruction.be . Informations : info@ecoconstruction.be .
5. Divers
 Pedibus : les directions d’écoles sont toutes intéressées. Les parents seront contactés en
septembre, via la réunion de rentrée ou via les amicales de parents. Assurances à vérifier
du côté de la commune. Une remarque a été faite à Habay-la-Vieille concernant la sécurité
des abords de l’école, il faudrait empêcher le parking près des passages pour piétons.

