
Daverdisse

Plan d’Actions en faveur de 

l’EnergieDurable et du Climat
(Version revue suite aux commentairesrécoltésauprèsde la CLDR le 02/07/19)

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.



Historique

• 2015 - Adhésion de la commune à la Convention des 
Maires
• Réduction des émissions de GES de 20% à l’horizon 2020 

par rapport à 2006

• 2016 - Approbation du PAED
• 2019 - Adhésion à la nouvelle Convention des Maires

• Réduction des émissions de GES de 40% à l’horizon 2030 
par rapport à 2006

• Adaptation aux impacts du changement climatique
• Permettre aux citoyens d'accéder à une énergie sûre, 

durable et abordable



Pourquoi un PAEDC?
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C’estquoi un PAEDC?
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Un processus cyclique et participatif
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Un processus cyclique et participatif
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Diagnostic



Bilan énergétique– limites de l’approche

quantitative
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• Bilan énergétique utilisé = énergie finale  
• Bilan énergétique utilisé = énergie directe (énergie grise pas prise en compte) 



Bilan énergétique territorial actuel
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Bilan énergétique territorial actuel
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Bilan CO2 territorial
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Bilan énergétique patrimonial
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Bilan énergétique patrimonial
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EVOLUTION DES CONSOMMATIONS NORMALISÉES DE 2006 À 2017 : -6%



Bilan énergétique patrimonial

Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE NORMALISÉES

• Ecole de Haut-Fays: Travaux de 
régulation en 2015 (-65%)



Bilan énergétique patrimonial
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CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

• Ecole Haut-Fays: 2 conteneurs 
avec chauffage électrique + 
friterie connectés sur le compteur. 
Extension de l'école en cours ==> 
suprression des conteneurs



Potentiel Renouvelable –Exemple de scénario
Hypothèses:
• Photovoltaïque: Toitures + 1,4 terrains de foot
• Bois: résidus forestiers
• Miscanthus & TCR: 0,2% de la SAU (1,4 terrains de foot)
• Biométhanisation:

• Effluents d‘élevage
• Co-produits agricoles
• Culture maïs: non
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Potentiel Renouvelable –Exemple de scénario

Couverture renouvelable potentielle totale: 53%
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Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique
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EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : HORIZON 2050 
SOURCE : OUTIL ADAPTE TA COMMUNE



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Biodiversité
o Erosion de la biodiversité

o Evolution des aires de distribution des espèces

o Perturbations phénologiques

➔ La couverture de 52% de la superficie du territoire communal par des zones 
Natura 2000 constitue un atout pour la protection de la biodiversité



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Forêts
o Evolution des aires de répartition et pression sur certaines essences (ex:

Dépérissement du chêne dans certains versants exposés)

o Parasites (ex: Scolytes)

➔Bonne résilience de 90% des forêts du territoire

➔Plan de gestion communale en cours d’actualisation



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Ressources en eau
o Baisse de la qualité des eaux souterraines et de surface 

en lien avec l’évolution du régime des précipitations (plus 
intense). 

➔ Des mesures anti-érosion sont mises en place

o Baisse de la disponibilité en eau des nappes en période 
estivale 



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Santé
o Fortes chaleurs

➔Présence d’un tissu associatif actif pour le troisième âge et action 
importante du CPAS envers ce public cible

➔Procédure de prévention des fortes chaleurs existante(jamais activée à ce 
jour) 

• Tourisme
o Hausse de l’attractivité des activités récréatives forestières pour les 

personnes en quête d’îlots de fraicheur. 
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Schwerpunkte setzen

Méthode d’évaluation – Certification EEA

Moins de 50% des points atteignables

Plus de 50% des points

75% des 
points



Etat des lieux

N° EEA Titre Statut des mesures réalisées
Patrimoine communal

2.1.2 Etat des lieux et suivi
des consommations
d’énergie et d’eau

• Comptabilité énergétique pour l’eau, l’électricité, le gaz et le mazout.
• Compteurs volumétriques installés sur cuves à mazout.
• Relevés effectués mensuellement par le chef des travaux. Lorsque cela

n’est pas possible, un relevé au minimum annuel est demandé.
• Certains bâtiments sont relevés par les gestionnaires de salle.
• Des mesures immédiates d’amélioration de la régulation ont pu être

prises grâce à cette comptabilité énergétique

2.2.3. Efficacité énergétique
des bâtiments
communaux

• Isolation de la toiture du centre touristique - 2018
• Rénovation du club de foot (bâtiment + éclairage) – 2018
• Amélioration de la régulation du chauffage de l’école de Haut-Fays - 2015

2.3.2 Gestion de l'eau Les bâtiments communaux sont équipés de citerne à eau de pluie



Etat des lieux

N° EEA Titre Statut des mesures réalisées
Fourniture et déchets
3.4.3 Gestion des espaces

verts
• La Commune de Daverdisse a mis en place depuis 2014 un plan de gestion

différenciée des abords de voiries. Cela se traduit par des économies de
carburant et de main d'œuvre. Ainsi le fauchage tardif a permis de
remplacer 6 campagnes de fauchage par 2 seulement.

• Plantations d’arbres au Rond -Chêne, au terrain de football (fait) à Haut-Fays
et à l’arboretum du Bois des Fouches à Porcheresse

Mobilité
4.2.2 Axes de transport

principaux
Voirie nationale

• La Commune a réalisé plusieurs investissements de sécurisation sur fonds
propres. Le dialogue avec la Région étant très difficile à obtenir.

Réseau communal

• La Commune récolte régulièrement les demandes de dispositifs de
sécurisation, réalise une analyse objective sur base de mesures de trafic et
de vitesse et réalise les investissements nécessaires (trottoirs, chicane,
location radars préventifs, etc.)



Etat des lieux

N° EEA Titre Statut des mesures réalisées
Mobilité
4.2.3 Réduction de la vitesse

et valorisation de
l'espace public

PCDR :

Aménagement global de la traversée du village de Haut-Fays

4.3.3 Stationnement cycliste Parking vélo sur les sites des écoles
4.4.1 Qualité de l’offre des

transports publics
Proxibus (qui fait le ramassage scolaire le matin puis circuit vers une
commune différente chaque jour puis ramassage scolaire puis va chercher
les rénovés de Bièvre). En collaboration avec TEC, conduit par ouvrier
communal

Organisation interne
5.2.3 Formation et

sensibilisation
La Collège communal encourage la formation continuée des agents. Les
élus participent également régulièrement à des ateliers



Etat des lieux

N° EEA Titre Statut des mesures réalisées
Coopération, communication
6.1.2 Identité énergie-climat de la

commune
Communication à travers la revue communale et la brochure PAED mise en ligne sur le site
et imprimée et distribuée en toute-boîte

6.2.1 Logements sociaux 4 nouveaux logements sociaux basse énergie construits par la société de logement. 7
nouveaux sont en projet dans le cadre du plan d'ancrage communal. Le recours à l'AIS ne
remporte pas un grand succès sur la commune.

6.2.2 Autres communes et régions Participation de la commune à PEP'S-Lux
6.2.5 Enseignement Ecole Zéro Watt en 2015 écoles Haut_Fays et de Porcheresse - Projet sur l'eau à Gembes
6.3.4 Agriculture, sylviculture • Plan de gestion communale de la forêt (en cours d’actualisation)

• Lot 2 - I.2.01 - Valorisation des circuits courts - Projets menés par le GAL AM –
coopérative, atelier de découpe et de fromage,… GAC de Porcheresse

• Lot 3 - M.3.02 - Développement d'une filière bois: Démarche pour que les indépendants
locaux remettent prix pour les projets forestiers groupés / utilisation des bois
communaux dans les projets de construction (bardage du local de citerne à mazout à
l’école de Haut-Fays)

6.5.3 Soutien financier • Prime communale énergie
• Prime communale "économie d'électricité" (2018) : prime de 25€ pour citoyen prouvant

une baisse de consommation électrique de 5% par deux factures annuelles d'électricité
consécutives.



Résultat de l’évaluation
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Schwerpunkte setzen

Total = 21%



Approche pour élaborer le PAEDC 
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Total = 57%
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Vision 2050

Une commune 
forte et solidaire



Une commune 100% renouvelable

Schwerpunkte setzen

• Forte dépendance au transport routier
o Solutions technologiques pas suffisantes

o Nécessité de diminuer drastiquement la 
demande

• Logement
o Priorité à la rénovation

• Production renouvelable
o Nécessité de travailler à une échelle supra-

locale

o Intelligente complémentarité des différentes 
filières

o Electrification importante, stockage, modes 
de consommationEconomie d‘énergie: 50%

Valorisation du potentiel renouvelable: 100%
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Un cadre de vie préservé
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Une commune forte et solidaire
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Objectifs 2030



Objectifs: atténuation

Schwerpunkte setzen
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Objectifs 2017-2030: attenuation 

Energies renouvelables

Réduction de la 
consommation du logement

Réduction de la 
consommation du patrimoine 
communal

Réduction de la 
consommation du transport

7

7

7



Objectifs 2017-2030: adaptation

• Forêts
o Faire évoluer les modes de gestion de la forêt

o Préparer les forêts à l’évolution des aires de répartition

o Lutter contre les maladies et les parasites

• Biodiversité
o Préserver les habitats et les biotopes

o Lutter contre les plantes invasives

• Ressources en eau
o Préserver les étangs et retenues d’eau

o Lutter contre l’érosion des sols
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Actions atténuation–Convention des Maires 

• A8 – Etudes de potentiels et 
soirées de présentation

• A3 – Etude potentiel PV sur 
bâtiments communaux 

• A6 – Eolienne club de foot

Réduction de la consommation 
du logement

• A9 - Primes communales
• A10 - Plateforme de rénovation

Réduction de la consommation du 
patrimoine communal
• A1 - Amélioration de la comptabilité 

énergétique
• A2 - Plan d'investissement 2020-2030
• A4 - Coordination éclairage public led avec 

ORES
• A5 - Sensibilisation et formation des 

agents communaux

Réduction de la consommation 
du transport

• A12 – Créer un réseau de 
mobilité douce attractif

• A13 – Promotion de la 
mobilité durable

• A15 – Valorisation des 
circuits courts

Energies renouvelables



Actions adaptation –Convention des Maires

• A16 – Gestion forestière

• A17 - Mise en place d'actions en faveur de la biodiversité



Actions transversales

• A7 – Critères environnementaux dans les CSC
• A11 – Promotionner l’achat d’électricité verte
• A14 – Projet culturel
• A15 – Valorisation des circuits courts
• A18 - Amélioration de la gestion des déchets
• A19 – Plan de communication
• A20 - Budget communal à portée collective



A1 –Améliorer la comptabilité énergétique

des bâtiments communaux

Phase transitoire
• Systématiser le relevé mensuel des jauges 

volumétriques et des consommations d'eau et 
d'électricité

Phase 1 (2021-2022)
• Adhérer à la centrale de marché "Smart City" 

d'IDELUX (télémétrie)

• Planning: 2020 – 2030
• Coût: +/- ???
• Subside: - €
• Economie: +/- 4.000 €/an
• TR: 7???



A2 –Plan de renovation des bâtiments

communaux

• Travaux déjà prévus (Economie de chauffage: 22%)

Titre de l'action Description Coût Subside Economie 

d'énergie 

(kWh/an)

Gain 

financier 

annuel

Réduction 

des émissions 

de (tCO2/an)

Etat 

d'avancement

Échéance

Isolation de l'école de 

Haut-Fays 

NB: Prendre en compte l'augmentation de 

consommation liée à l'extension

176.962 € 53.088 €          66.250            6.625                  17,00 En cours 2019

Rénovation de la 

Maison Communale

Isolation des murs extérieurs, 

remplacement fenêtres et portes, 

isolation de la dalle, isolation de la toiture 

inclinée, chaudière mazout

272.000 € 81.600 €        101.830         10.183                  27,00 A faire 2024



A2 –Plan de renovation des bâtiments

communaux

• Cadastre énergétique 
• Audits énergétiques des bâtiments prioritaires 

identifiés si pas encore fait (audits des écoles prévus 
en 2019)

• Intégrer adaptation (confort d'été, risques naturels...)
• Réflexions sur rationalisation de l'usage du patrimoine 

(optimisation des surfaces par rapport aux besoins, 
les plages horaires d'utilisation des bâtiments, etc.)

• Viser le niveau basse énergie afin de ne pas 
compromettre la faisabilité financière de ce standard 
à long terme.

• Economie d’énergie: 12% 
• Planning: 2022 – 2029
• Coût: +/- 280.000 €
• Subside: +/- 80.000 €
• Economie: +/- 10.000 €/an
• TR: 20 ans



A3 –PV bâtiments communaux

• Planning: 2019 – 2021

PCDR – M.3.01 Développement de projets énergétiques durables  (M 301)

• Dimensionnement
• Financement:

• Banque
• Tiers-investissement citoyen? 
• Autoconsommation collective? 



A4 - Eclairage communal LED

• Planning: 2020 – 2026
• Coût: +/- 200.000 €
• Subside: - €
• Economie: +/- 14.000 €/an (60%)
• TR: 15 ans



A5 –Sensibilisation et formation des agents

• Planning: 2019 – 2021
• Coût: +/- 3.000 €
• Subside: - €
• Economie: +/- 22.000 €/an 

(10% d’économie d’énergie 
dans les bâtiments 
communaux)

• TR: -

• Désigner un responsable "énergie/climat" par 
bâtiment

• Développer un affichage pour sensibiliser à l'URE 
(cible principale: dernière personne quittant le 
bâtiment)

• Rédiger une fiche par service avec 10 bonnes 
pratiques 

• A envisager: organiser une mise au vert de tout 
le personnel communal axée sur la thématique



A6 –Eolienne club de foot

• Planning: 2019
• Coût: 30.460 €
• Subside: 25.000 €
• Economie: +/- 500 €/an 
• TR: 11 ans

• Marché attribué
• Puissance: 2,4 kW
• Production attendue: +/- 2.000 kWh/an 

(pour un vent moyen de 3,8 m/s – Source 
IRM) 

PCDR – M.3.01 Développement de projets énergétiques durables  (M 301)



A7 –Critères environnementaux dans les CSC

• Planning: 2019

• Veille des bonnes pratiques d'autres communes
• Centrales de marchés 
• Marchés ciblés (dans des limites pragmatiques)

• Aménagements d'infrastructures
• Achats équipements de bureau, papier, entretien 

des bâtiments, aménagements des parcs et jardins 
communaux, matériaux de construction, 
alimentation, etc. 



A8 –Etude de préfaisabilité grand PV

• Exemple de projet:
• Taille: +/- 1 terrains de foot - Puissance: 1 MW
• Production : 900.000 kWh/an (460 ménages)
• Investissement: +/- 1 million €

• Financement et partenariats
• Banque
• Coopératives citoyennes?
• Participation de la commune?
• Autoconsommation collective?

• Planning: 2019 – 2025



A9 –Primes et soutien communal aux 

initiatives citoyennes

• Maintient du programme de primes communales 
énergie (adaptations éventuelles en fonction des primes 
wallonnes). L'analyse (voir "Analyse primes 
communales") montre que si l'action A10 fonctionne 
comme escompté, le budget annuel à prévoir est de 
24.500 €. 

• Dans la continuité de la prime communale à l'économie 
d'électricité, la Commune s'inspirera de bonnes 
pratiques d'autres communes pour soutenir 
financièrement les citoyens (Budget 1000 €/an). Une 
communication sera mise en place pour mettre en 
valeur les participants

• Planning: 2020 – 2030
• Budget: +/- 240.000 €



A10 –Plateforme de rénovation

• Planning: 2023 – 2028
• Coût: +/- 85.000 €
• Subside: 76.000 € (LEADER)

• Objectif: 24 rénovations basse énergie par an 
• Pérennisation après LEADER 



A11 –Promotion de l’achatd’électricitéverte

• Planning: 2019 – 2030
• Coût: - €
• Subside: - €



A12 –Créer un réseau de mobilité douce 

attractif

• Planning: 2020 – 2025
• Coût: 457.419 €
• Subside: 411.677 €

• Finalisation voie lente vers Bièvre – PCDR M.1.02
• Création de chemins de liaison et de venelles

(Daverdisse) – PCDR M.2.11



A13 –Promotion de la mobilité durable

• Mise à disposition d'information: horaires locaux et 
régionaux, indications sur le plan de la commune 
d'informations détaillées sur l'écomobilité, soutien à la 
mise en réseau sur Internet des offres d'écomobilité

• Publication régulière d’articles dans la revue communale 
présentant les aménagements réalisés 

• Information ciblée et événements ponctuels: actions 
dans les écoles (de type pédibus, Emile le serpent 
mobile), information des nouveaux arrivants 

• Suivi du projet « De gare en gare » du GAL

• Planning: 2020 – 2029



A14 –Projets culturels

• Développer un projet culturel autour de la transition dans les 
écoles via le cours de citoyenneté

• Planning: 2021 – 2022
• Coût: +/- 1.000 €
• Subside: € 



A15 –Valorisation des circuits courts

• Planning: 2016 – 2020

PCDR - Lot 2 - I.2.01



A16 –Gestion forestière

• Planning: 2016 – 2039

• PCDR – I.1.03 - Information, communication sur la 
gestion durable de la forêt
• Partenariat avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
• Séance d’information sur la gestion de la forêt publique 

avec le DNF
• Article dans le bulletin communal

• Plan de gestion forestière
• Arboretum 125 ans

• Convention avec la Société Royale Forestière de Belgique
• Evaluer l’adaptation, les performances (croissance, 

rendement), la qualité sylvicole et technologique ainsi 
que l’impact potentiel sur la biodiversité de nouvelles 
essences/provenances



A17 –Actions en faveur de la biodiversité

• Planning: 2020

• Plantations le long des voiries agricoles 
aux Grands Nids (attribué), 2020 

• Lutte contre les espèces invasives sur les 
petites surfaces

PCDR - Lot 2 - M.2.03



A18 –Amélioration de la gestion des déchets

• Sensibilisation des écoles : action 0 
déchet

• Opération Bewapp avec les écoles –
nettoyage annuel des bords de route

• Gobelets réutilisables distribués aux 
comités 

• Planning: 2019 – 2030

PCDR - Lot 2 - I.2.03



A19 –Plan de communication

• Planning: 2020 – 2030

• Site Web
• Bulletin communal
• Réseaux sociaux
• Communiqués de presse
• Evénements locaux 



A20 –Budget communal à portée collective

• Prévoir un budget annuel pour le financement de projets collectifs 
en faveur de l’énergie durable et du climat

• Sélection participative des projets (plateforme FRW?) 

• Planning: 2020 – 2024
• Coût: +/- 50.000 €
• Subside: € 



A21 –Renforcer les partenariats avec communes voisines

Pistes de travail
o Partage d’un Coordinateur Energie-Climat 
o Projets énergie renouvelables à plusieurs communes (ex:

éolien)
o Réaliser une enquête de mobilité en partenariat avec les 

communes voisines
o Œuvrer pour un renforcement de l'offre de transports en 

commun



Planning



Planning

➔Minimum 1/3 ETP – Idéal: 1/2 ETP



Budget communal

Investissements productifs Toutes dépenses

TR simple sans subside 15 ans 27 ans

TR simple avec subside 11 ans 17 ans

Secteur

Investissement 

productif

Investissement 

non productif

Subside Total

Administration communale 740.262 € 0 € 219.289 € 520.973 €

Eclairage public 200.000 € 0 € 0 € 200.000 €

Logement 0 € 327.040 € 76.327 € 250.712 €

Transport 0 € 457.419 € 411.677 € 45.742 €

Autres transport 0 € 457.419 € 411.677 € 45.742 €

Production renouvelable 64.460 € 0 € 25.000 € 39.460 €

Autres non-énergétiques 0 € 30.000 € 0 € 30.000 €

Tous 0 € 56.000 € 0 € 56.000 €

Total 1.004.722 € 870.459 € 732.293 € 1.142.888 €



Budget communal



Budget communal en intégrant les frais de 

personnel 

Investissements 
productifs

Toutes dépenses

TR simple sans subside 15 ans 31 ans

TR simple avec subside 11 ans 20 ans

246.400 €
18%



Contact:

jdhernoncourt@apere.org – 00322/209.04.05

fpraillet@apere.org – 0032498/825.344

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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