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Des	communes	wallonnes
reconnues	

au	niveau	européen	pour	la	qualité	
de	leurs	plans	d’action	énergie-

climat	

Photo	prise	durant	un	atelier	dans	la	commune	de	Ellezelles

Ce	 22	 avril	 aura	 lieu	 l’European	 Energy	 Award,	 l’événement	 de
remise	 de	 certification	 et	 reconnaissance	 en	 présence	 d’une
représentante	 du	 Ministre	 wallon	 de	 l’Energie,	 du	 Climat	 et	 de	 la
Mobilité	Philippe	Henry.
Cet	 événement	 clôture	 l’accompagnement	 par	 l’association	 Energie
Commune	 de	 6	 communes	 wallonnes	 pilotes	 dans	 le	 programme
European	 Energy	 Award	 d’amélioration	 continue	 et	 de	 certification
de	plans	énergie-climat	communaux	(projet	européen	IMPLEMENT).
	

Deux	 communes	 certifiées	 au	 niveau
européen
Les	 communes	 d’Enghien	 et	 de	 Tenneville	 décrochent	 la
certification	European	Energy	Award	qui	récompense	leurs	efforts	de
structuration	 et	 de	 mise	 en	œuvre	 de	 leur	 politique	 énergie-climat
locale	 et	 les	positionne	désormais	 à	 l’avant-garde	européenne	de	 la
transition	énergétique.		
	

Trois	 communes	 certifiées	 au	 niveau
wallon
Pour	 les	 communes	 de	 Daverdisse,	 Ellezelles	 et	 Martelange,
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l’accompagnement	 a	 permis	 d’améliorer	 la	 qualité	 générale	 et	 la
concrétisation	des	politiques	énergétiques	et	climatiques	locales.	Ces
bonds	 en	 avant	 sont	 désormais	 reconnus	 par	 une	 certification
wallonne.		
	

Des	plans	d’actions	ambitieux
Conscientes	 des	 enjeux	 environnementaux,	 économiques,	 sociaux,
culturels	 et	 démocratiques	 de	 la	 transition	 écologique	 et	 de	 leurs
interconnexions,	 l’ensemble	 des	 communes	 accompagnées	 œuvrent
pour	que	leurs	territoires	deviennent	100%	renouvelables	à	l’horizon
2050	 tout	 en	 renforçant	 leurs	 capacités	 à	 rencontrer	 de	 manière
solidaire	et	inclusive	les	défis	des	prochaines	décennies.		
Les	 communes	 développent	 progressivement	 une	 réelle	 dynamique
de	 co-construction	 et	 de	 concrétisation	 collective	 de	 leurs	 plans
d’actions	avec	les	acteurs	locaux.		
	
Elles	 souhaitent	 également	 se	 positionner	 comme	 leaders
exemplaires	 de	 la	 transition	 sur	 leurs	 territoires	 en	 réduisant	 leurs
émissions	patrimoniales	de	40%	à	l’horizon	2030	par	rapport	à	2014
à	 travers	 la	 réduction	 de	 la	 consommation	 énergétique	 de	 leurs
bâtiments	 et	 de	 l’éclairage	 public,	 ainsi	 que	 le	 développement	 des
énergies	renouvelables	sur	les	sites	communaux.
Parmi	les	actions	phares	reprises	dans	les	plans	d’actions,	on	notera
le	 lancement	 de	 marchés	 publics	 de	 tiers	 investissement
photovoltaïque	 sur	 les	 bâtiments	 communaux,	 la	 conversion	 de
l’éclairage	public	à	la	technologie	LED,	la	rénovation	énergétique	des
bâtiments	communaux,	la	promotion	d’une	plateforme	de	rénovation
des	logements	et	le	lancement	de	plans	de	mobilité	douce.		
	

L’avenir	de	la	certification	en	Wallonie
L’événement	 sera	 aussi	 l’occasion	 de	 dessiner	 les	 possibles	 futurs
d’un	programme	d’amélioration	continue	des	Plans	d’Action	Energie
Durable	 Climat	 en	 Wallonie.	 Il	 apparaît	 en	 effet	 clairement	 que	 le
déploiement	d’un	programme	de	certification	tel	qu’European	Energy
Award	au	niveau	wallon	permettrait	 d’améliorer	 la	 qualité	 générale
et	 la	 concrétisation	 des	 politiques	 énergétiques	 et	 climatiques
locales,	 d’alléger	 la	 charge	 administrative	 liée	 aux	 politiques
wallonnes	 de	 soutien	 aux	 communes	 en	 la	 matière,	 tant	 pour	 la
Région	 que	 pour	 les	 communes,	 de	 favoriser	 la	 montée	 en
compétences	 des	 acteurs	 publics	 et	 privés,	 et	 de	 faciliter	 la
structuration	et	la	coordination	de	cette	expertise.				
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À	 propos	 d’Energie	 Commune	 :	 Depuis	 1991,	 Energie	 Commune
asbl	(ex-APERe	asbl)	accompagne	les	citoyens	et	les	collectivités	dans
leur	 appropriation	 de	 l'énergie	 vers	 un	 système	 100%	 renouvelable,
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juste	 et	 solidaire,	 en	 suivant	 les	 principes	 de	 la	 Démocratie
Énergétique.
Reconnue	 en	 tant	 qu’organisme	 d’éducation	 permanente,	 Energie
Commune	 mène	 une	 action	 d’éducation	 et	 de	 conseil	 sur	 base	 de
projets	 et	 d’activités	 de	 terrain	 autour	 de	 quatre	 axes	 :	 Citoyen,
Communauté,	Territoire	et	Ecole.

Ce	projet	a	été	financé	par
le	programme	de	recherche
et	 d’innovation	 Horizon
2020	 de
l’Union	européenne	dans	le
cadre	 de	 la	 convention
de	subvention	n°754104.
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Ce	message	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	recevez	cet	email	car	vous	êtes	abonné	à	notre	newsletter.
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