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PRÉAMBULE
Penser global, agir local !
Si l’utilisation de l’énergie fossile demeure indispensable
aujourd’hui, il nous faut prendre conscience de la nécessité
de modifier nos modes de vie, d’adopter une transition
sociétale, vers moins de dépendance aux ressources
polluantes : l’effet de serre, les changements climatiques,
l’augmentation de la production de déchets, ou encore
l’augmentation des coûts de production liés à ceux-ci sont
autant d’éléments qui doivent nous amener, toutes et tous, à
cette même conclusion.
Dans ce cadre, au-delà de nombreuses autres initiatives, pour
la Ville de Fleurus, adhérer à la Convention des Maires –
c’est-à-dire à la convention des collectivités locales qui
s’engagent volontairement à mettre en œuvre les objectifs de
l’Union européenne en matière de climat et d’énergie – était
une évidence et la signature de 2017 en confirmait
l’importance à nos yeux.
Depuis lors, nous avons initié diverses démarches,
accompagné plusieurs projets, entamé de nombreux travaux
qui œuvrent tous dans le même sens. Pourtant, il est évident
que les services publics ne peuvent être seuls dans ce bateau
qui nous mène vers une société plus solidaire et plus durable
: l’industrie, le citoyen, les associations, les transporteurs,
l’ensemble des acteurs de notre société doivent être
mobilisés.

Les collectivités publiques n’ayant pas pour vocation de
financer l’intégralité de la lutte contre le changement
climatique et la transition vers une économie moins
énergivores, c’est le développement d’approches
concertées et de logiques de mutualisation qui
permettra à la Ville de Fleurus et, partant, à la Wallonie,
de relever le défi.
Le présent document reprend la synthèse des objectifs
de la démarche et des fiches actions qui seront mises
en œuvre. Par ailleurs, un suivi permanent sera assuré
par un Comité de Pilotage associant les acteurs publics
et privés. Un rapport annuel sera établi pour identifier
les avancées et adapter les actions le cas échéant.
Parce que l’amélioration du cadre de vie de nos
concitoyens se défend également à d’autres niveaux,
nous devons penser globalement en agissant
localement !

Le Collège communal.

Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat
(PAEDC) que nous présentons affirme cette volonté d’intégrer
toutes les forces vives dans cette démarche de réduction de
la production de CO2 de 40% par rapport à 1990 à l’horizon
2030.
La réussite d’une Politique Locale Energie-Climat découle
directement du nombre d’acteurs informés et engagés dans
des actions, et implique la mise en place d’outils nécessaires
à la mise en mouvement de l’ensemble de ces acteurs sur le
territoire. En effet, le PAEDC se veut un projet fédérateur,
public, porté par toutes les forces vives du territoire
communal (citoyens, responsables communaux, associations,
entreprises, etc.) et de développement local. Il servira de
guide ou d’orientation pour organiser les décisions politiques,
mais également citoyennes et économiques, dans une
perspective de développement durable, avec l’intention d’en
faire tirer profit à un maximum de collectivités,
d’organisations ou de personnes, sur l’ensemble du territoire
communal.
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LA CONVENTION DES MAIRES

Crée en 2008, la Convention des Maires rassemble plus de
7.000 collectivités locales (réparties dans 57 pays) qui,
volontairement, s’engagent à mettre en œuvre des actions
pour atteindre les objectifs de l’Union Européenne en
matière d’énergie et de climat.
Les signataires souscrivent à une vision commune pour
2050 : accélérer la décarbonisation de leurs territoires,
renforcer leur capacité d'adaptation aux impacts
inévitables du changement climatique et permettre à leurs
citoyens d'accéder à une énergie sûre, durable et
abordable.

Ce plan doit comprendre un Inventaire de référence des
émissions pour suivre les mesures d'atténuation et une
Évaluation des risques et vulnérabilités climatiques. La
stratégie d'adaptation peut fairez partie du PAEDC ou être
élaborée et intégrée dans un document de planification
distinct. Cet engagement politique audacieux marque le
début d'un processus à long terme, les villes s'engageant
à rendre compte tous les deux ans de l'avancement de la
mise en œuvre de leurs plans.
source : www.conventiondesmaires.eu

Afin de traduire leur engagement politique en mesures et
projets concrets, les signataires de la Convention
s'engagent à soumettre, dans les deux ans suivant la date
de la décision d'adhésion de leur conseil municipal, un
Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat
(PAEDC) décrivant les actions clés qu'ils envisagent
d'entreprendre.
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FICHE N°1
ISOLATION DE TOITURE POUR CERTAINS LOGEMENTS
Objectif

Isoler

:

1000

toitures

de

logements

non

isolés

en

stimulant

et

accompagnant les citoyens dans leurs démarches.

Nombres d’habitants : +/-22.634

Motivation :
31% des logements Wallons sont très mal isolés

Étapes :
1. Informer

les

participer

citoyens

à

une

de

la

vaste

possibilité

campagne

de
de

travaux conjoints en sélectionnant plusieurs
fournisseurs locaux potentiels ;
2. Publication

d’un

inventaire

des

primes

et

des rendements estimés à titre indicatif;
3. Collationnement des données des clients et
de leurs intérêts ;
4. Mises

en

relation

entrepreneurs

des

locaux

fournisseurs

proposés

avec

ou
les

citoyens intéressés.

Incitant :
primes pour les bas revenus

Public cible :
citoyens à bas revenus pouvant recevoir l’aide du
SPW

Aide administrative :
guichets de l’énergie

Réduction de CO2 :
2.130 TCO2/an

Budget privé :
2 M € TVAC 6%
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FICHE N°2
ISOLATION DES MURS POUR CERTAINS LOGEMENTS
Objectif

Isoler

:

les

murs

de

500

maisons

non

isolées

en

stimulant

et

accompagnant les citoyens dans leurs démarches.

Nombres d’habitants : +/-22.634

Motivation :
31% des logements Wallons sont très mal isolés

Étapes :
1. Informer

les

participer

citoyens

à

une

de

la

vaste

possibilité

campagne

de
de

travaux conjoints en sélectionnant plusieurs
fournisseurs locaux potentiels ;
2. Publication

d’un

inventaire

des

primes

et

des rendements estimés à titre indicatif;
3. Collationnement des données des clients et
de leurs intérêts ;
4. Mises

en

relation

entrepreneurs

des

locaux

fournisseurs

proposés

avec

ou
les

citoyens intéressés.

Incitant :
primes pour les bas revenus

Public cible :
citoyens à bas revenus pouvant recevoir l’aide du
SPW

Aide administrative :
guichets de l’énergie

Réduction de CO2 :
1.513 TCO2/an

Budget privé :
20 M € TVAC 6%
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FICHE N°3
REMPLACEMENT DE CHÂSSIS POUR CERTAINS LOGEMENTS
Objectif

Remplacer

:

les

châssis

de

1000

logements

non

isolés

en

stimulant

et

accompagnant les citoyens dans leurs démarches.

Nombres d’habitants : +/-22.634
Motivation :
24% des logements Wallons sont encore
équipés de simples vitrages

Étapes :
1. Informer

les

participer

citoyens

à

une

de

la

vaste

possibilité

campagne

de
de

travaux conjoints en sélectionnant plusieurs
fournisseurs locaux potentiels ;
2. Publication

d’un

inventaire

des

primes

et

des rendements estimés à titre indicatif;
3. Collationnement des données des clients et
de leurs intérêts ;
4. Mises

en

relation

entrepreneurs

des

locaux

fournisseurs

proposés

avec

ou
les

citoyens intéressés.

Incitant :
primes pour les bas revenus

Public cible :
citoyens à bas revenus pouvant recevoir l’aide du
SPW

Aide administrative :
guichets de l’énergie

Réduction de CO2 :
538 TCO2/an

Budget privé :
5 M € TVAC 6%
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FICHE N°4
10% D’ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE DANS LES LOGEMENTS
Objectif

dans 500 logements, économiser 10% d’énergie de chauffage dans les logements en

:

plaçant des thermostats d’ambiance, des vannes thermostatiques et en sensibilisant
les occupants à leurs fonctionnements.

Nombres d’habitants : +/-22.634
Motivation :
53% des logements Wallons ne sont pas équipés
de thermostat d’ambiance

Étapes :
1. Informer

les

participer

citoyens

à

une

de

la

vaste

possibilité

campagne

de
de

travaux conjoints en sélectionnant plusieurs
fournisseurs locaux potentiels ;
2. Publication

d’un

inventaire

des

primes

et

des rendements estimés à titre indicatif;
3. Collationnement des données des clients et
de leurs intérêts ;
4. Mises

en

relation

entrepreneurs

des

locaux

fournisseurs

proposés

avec

ou
les

citoyens intéressés.

Incitant :
néant

Public cible :
citoyens à bas revenus pouvant recevoir l’aide du
SPW

Aide administrative :
guichets de l’énergie

Réduction de CO2 :
240 TCO2/an

Budget privé :
600.000 € TVAC

6%
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FICHE N°5
MOBILITÉ - TÉLÉTRAVAIL
Objectif

:

diminuer le nombre de trajet avec des véhicules polluants.

+ 500 covoitureurs

+ 500 cyclistes au quotidien

+ 500 télétravailleurs

Moyens :
sensibilisation

Réduction de CO2 :
Covoiturage : 295 TCO2/an
Vélos : 71TCO2/an
Télétravail : 74 TCO2/an

Budget sensibilisation à charge de la Ville :
15.000 € TVAC
Exemple d’action :
Un dimanche sans voiture avec création d’un
parcours ludique orienté mobilité et écologie.
Campagne d’information pour les entreprises
implantées sur les zoning.
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FICHE N°6
ECONOMIES DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Objectif

:

réduire de 10% la consommation de 5 exploitations agricoles (0,212

Wh/an)

Potentiel :
10% de 11 GWh
consommation soit
1,1 GWh par an

Moyens :
sensibilisation

Réduction de CO2 :
57 TCO2/an

Budget sensibilisation à charge de la Ville :
5.000 € TVAC
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FICHE N°7
A. ECONOMIE D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Objectif

:

réduire de 10% la consommation de 5 exploitations agricoles (0,212

Wh/an)

Potentiel :
consommation pour le
chauffage des locaux
= 4.596.562 kWh/an.

Moyens :
sensibilisation du personnel communal, isolation,
régulation.

Incitant :
primes

Réduction de CO2 :
202 TCO2/an

Budget sensibilisation à charge de la Ville :
1.600.000 € TVAC, à charge de la Ville en fond
propre ou via un partenariat public ou privé.
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FICHE N°7
B. ECONOMIE D’ÉLECTRICITÉ DANS LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Objectif

:

Réduire de 10% la consommation des locaux industriels soit 9,4 GWh/an

Potentiel :
consommation électrique
pour les locaux industriels :
94 GWh/an

Moyens :
sensibilisation

Incitant :
primes

Réduction de CO2 :
4.167 TCO2/an

Budget sensibilisation à charge de la Ville :
5.000 € TVAC
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FICHE N°7
C. ECONOMIE D’ÉLECTRICITÉ DANS LES BÂTIMENTS TERTIAIRES
Objectif

:

Réduire de 10% la consommation des locaux industriels soit 4GWh/an

Potentiel :
consommation électrique
pour les locaux tertiaires :
40 GWh/an.

Moyens :
sensibilisation

Incitant :
primes

Réduction de CO2 :
1.760 TCO2/an

Budget sensibilisation à charge de la Ville :
5.000 € TVAC
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FICHE N°8
AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – PROJET E-LUMIN
Objectif

:

valorisation du programme de remplacement des sources actuelles par des
armatures à technologie LED

Consommation :
1.508MWh/an

Motivation :
le programme de remplacement
est prévu.

Les économies

peuvent atteindre 65%
d’énergie.

Moyens :
ORES

Incitant :
économie d’énergie et de maintenance

Réduction de CO2 :
431 TCO2/an sans compter le gain sur les moyens
mis en œuvre sur la maintenance

Budget sensibilisation à charge de la Ville :
410 € par point d’éclairage
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FICHE N°9
TRAFIC ROUTIER
Objectif

:

réduction de 26 % des émissions.

Potentiel :
383 GWh/an

Moyens :
normalisation des nouveaux véhicules à la norme
EURO 7, en tenant compte de l’augmentation du
parc de véhicules sur base des statistiques
d’immatriculation

Réduction de CO2 :
44.000 TCO2/an

Budget :
0€
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FICHE N°10
EXTENSION DE L’USINE DE BIO MÉTHANISATION
Objectif

:

valorisation des déchets agricoles grâce à une usine d’une puissance de
2.700 kWé

Projet :
Projet d’une extension d’une
unité de bio méthanisation
d’une puissance de 2700 kWé

Production électrique :
17,55 GWh/an

Motivation :
les déchets non valorisés génèrent du CO

²

inutilement pour leur dégradation naturelle. Le
digestat peut être revalorisé en agriculture

Incitant :
certificat verts (-> 2030)

Réduction de CO2 :
4.861 TCO2/an

Budget :
informations à confirmer
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FICHE N°11
PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES LOGEMENTS
Objectif

couvrir 500 toitures de logement par des panneaux solaires.

:

Nombres d’habitants : +/-22.634

Motivation :
seulement 710 habitations sont équipées pour
22.624 habitants.

Étapes :
1. Informer

les

participer

citoyens

à

une

de

la

vaste

possibilité

campagne

de
de

travaux conjoints en sélectionnant plusieurs
fournisseurs locaux potentiels ;
2. Publication

d’un

inventaire

des

primes

et

des rendements estimés à titre indicatif;
3. Collationnement des données des clients et
de leurs intérêts ;
4. Mises

en

relation

entrepreneurs

des

locaux

fournisseurs

proposés

avec

ou
les

citoyens intéressés.

Moyens :
Lancement d’un marché groupé géré par la
Commune avec sélection d’entrepreneurs locaux
ou via tiers investisseurs ou via sensibilisation

Incitant :
prix de l’énergie croissant

Public cible :
citoyens

Aide administrative :
guichets de l’énergie

Réduction de CO2 :
375 TCO2/an

Budget privé :
2.280.000 € HTVA
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FICHE N°12
PHOTOVOLTAÏQUE POUR L’ADMINISTRATION
Objectif

:

placer des installations de production d’énergie photovoltaïques sur les
toitures et dépendances des bâtiments communaux, écoles, etc.

Potentiel :
50% de 1.903.176 kWh de
consommation soit
951.588 KWh par an

Motivation :
Réduire de 50% la consommation des bâtiments
communaux

Bilan

:

Pose de panneaux photovoltaïques pour 1052kWc
Soit : 35 installations de 30kWc ;
Ou : 35 installations de 200m

²

²

(150Wc/m )

Incitant :
certificat verts (-> 2030)

Réduction de CO2 :
276 TCO2/an

Budget :
1.367.000

€

HTVAC par préfinancement IPFH à taux 0%

avec maintenance et remplacement des onduleurs
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FICHE N°13
PHOTOVOLTAÏQUE POUR LE COMMERCIAL ET L’INDUSTRIEL
Objectif

:

poser des panneaux photovoltaïques sur 10% des toitures des surfaces
commerciales et industrielles

Potentiel de surfaces
commerciales et
industrielles :
399.555m

²

Motivation :
réduire la consommation des bâtiments commerciaux et
industriels

Bilan

:

39.956 m

²

de panneaux à 150Wc/m

²

Soit : 5.993 kWc pour une production de 5.394.000 kWh/an

Moyen :
sensibilisation sur le tiers investissement

Incitant :
certificat verts (-> 2030)

Public cible :
industriel et commerçants

Réduction de CO2 :
1.485 TCO2/an

Budget à charge des bénéficiaires :
7.790.000 € HTVA
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FICHE N°14
PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES ZONES NON URBANISÉES
Objectif

:

occuper 0,5% des surfaces non urbanisées ainsi qu’une partie des toitures
des exploitations agricoles

Potentiel de surfaces
des emprises au sol de
zones non urbanisées :
4.376 ha

Motivation :
occupation de zones peu ou non exploitées à
définir avec la Commune

Moyen :
sensibilisation sur le tiers investissement

Incitant :
certificat verts (-> 2030)

Réduction de CO2 :
7.968 TCO2/an

Budget à charge des bénéficiaires :
42 M € HTVA
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FICHE N°15
GUICHET UNIQUE CITOYEN
Objectif

stimuler et accompagner les citoyens dans leurs démarches

:

Mise en place d’une
cellule d’assistance pour
le développement de
projets conjoints visant
les économies d’énergie

Étapes de cette mesure :
1. Informer les citoyens de la possibilité de
participer
travaux

à

une

vaste

conjoints

en

campagne

de

sélectionnant

plusieurs fournisseurs locaux potentiels ;
2. Publication
et

des

d’un

inventaire

rendements

des

estimés

primes
à

titre

données

des

indicatif;
3. Collationnement

des

clients et de leurs intérêts ;
4. Mises

en

relation

des

fournisseurs

ou

entrepreneurs locaux proposés avec les
citoyens intéressés.
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FICHE N°16
CITÉ ADMINISTRATIVE
Objectif

:

réduire le nombre de déplacements ainsi que les consommations des bâtiments

Réalisation d’un centre
administratif dont la
situation géographique
est stratégique

A proximité du centre-ville, proche de la gare SNCB, desservie par le TEC et jouxtant l’Arsenal des
pompiers, également propriété communale.

L’idée est d’ériger un pôle administratif dans un bâtiment à faible émission de CO2 (passif), utilisant
également le potentiel des énergies renouvelables (photovoltaïque) et qui pourrait également être
branché

sur

un

réseau

de

chaleur

existant

provenant

de

la

centrale

de

biométhanisation

qui

alimente notamment le Château de la Paix et le site scolaire IND

Motivation :
L’objectif global est d’inciter d’autres acteurs
à l’installation de nouveaux commerces, à la
rénovation de qualité des bâtiments
privés.

Réduction de CO2 :
à déterminer

Budget :
à déterminer
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FICHE N°17
PLAN DE MOBILITÉ
Objectif

:

mise à jour du Plan Communal de Mobilité

Mise à jour du Plan
Communal de Mobilité
en privilégiant les
usagers faibles

Mise à jour du Plan Communal de Mobilité :
pour assurer la protection des usagers les plus
faibles ;
pour

aménagement

de

zones

«

30

»

en

centre-ville ;
pour anticiper le développement urbanistique
futur, dont la ZACC des Champs-Elysées ;
pour optimiser les sens de circulation ;
pour

mettre

à

jour

les

objectifs

des

commissions déjà en place.

Moyens :
intervention d’un consultant extérieur capable de
porter un regard neuf

Budget :
suivant offre marché public
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FICHE N°18
ISOLATION DE TOITURE POUR DES LOGEMENTS PUBLICS
Objectif

:

isoler 40 toitures supplémentaires pour porter à 160 le nombre de toiture isolées

Isolation des toitures des
logements publics pour
diminuer les charges

Motivation :
alléger les charges des logements sociaux

Cible :
Sociétés de logements de services publics

Réduction de CO2 :
337 TCO2/an

Budget total :
316.000 € TVAC
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FICHE N°19
REMPLACEMENT DE CHÂSSIS POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX
Objectif

:

remplacer les châssis de 100 logements supplémentaires pour porter à 626
le nombre de logements améliorés

Motivation :
alléger les charges des logements publics

Cible :
Sociétés de logements de services publics

Réduction de CO2 :
337 TCO2/an

Budget total :
3,2 M € TVAC
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DU
COMITÉ DE PILOTAGE
Le présent comité de pilotage, tel que validé par le collège communal
en date du 04 septembre 2019 est composé de :

Loic D'HAEYER ,
David ROMAIN ,

représentant du Collège, Echevin en charge de l'Energie

Conseiller en énergie;

Jean Philippe KAMP ,

Directeur des Travaux et Conseiller en Mobilité

Fabienne VALMORBIDA ,

Eco-conseillère, responsable de l'Urbanisme et

de l'Environnement

Maxime DE PAOLI ,

éco-conseiller (suppléant de Mme VALMORBIDA)

Jean-Paul LEQUEU

Directeur gérant de MTF (10% des logements à Fleurus)

François Corbiau ,

Administrateur de CINERGIE

Un représentant de Fleurus en Transition

Un représentant de Fleurus en Transition
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ANNEXE 3 : TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
A. ECONOMIE DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Programme d’amélioration énergétique des bâtiments communaux au
travers de l’IGRETEC

Motivation :
réduire l’impact environnemental des bâtiments
communaux

Moyens :
partenariat public par financement au travers de
l’IGRETEC. Le remboursement des travaux est
réalisé sur base des gains effectués sur la
consommation et sur les subsides octroyés.

Incitant :
pré-financement

Public cible :
administration communale

Budget :
1.500.000

€

TVAC

Liste des bâtiments retenus dans le programme actuellement :
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ANNEXE 3 : TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
B. PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES SURFACES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Objectif

:

Objectif : réduire la consommation des bâtiments commerciaux et
industriels

Action:
pose de panneaux photovoltaïques sur plusieurs
toitures de surfaces commerciales industrielles

Nombre d’entreprises concernées :
14

Puissances installées:
3.750 kWc

Principe :
l’entreprise auto consomme une grande partie de l’énergie
et réinjecte le surplus au réseau électrique.

Production annuelle estimée :
3.562.500 kWh

Réduction de CO2 :
986 TCO2/an

Budget :
+/- 5.000.000

€

HTVA
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ANNEXE 4 : PRIMES ÉNERGIES 2020
(POUR LES CITOYENS)

Montant des primes
Voici les travaux pour lesquels vous pouvez recevoir une prime " Habitation " :
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ANNEXE 5 : ÉTAT DES LIEUX DE
L'HABITAT WALLON
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