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Fonctionnement du comité 

de pilotage du PAEDC 

 
 
Le Comité de pilotage du PAEDC (Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat) est 
constitué conformément aux conseils émis par la Région wallonne qui soutient l’engagement des 
communes dans la Convention des Maires à travers le programme Politique Locale  
Energie Climat (POLLEC).  
 
Définition : 
Le comité de pilotage est défini de la façon suivante par la Région wallonne :  
 
"Le comité de pilotage est un dispositif favorisant la concertation entre les services communaux, des  
habitants, des associations et des acteurs économiques et socio-culturels pour l’élaboration, la 
concrétisation et le suivi de la stratégie de transition énergétique communale. Il associe les habitants,  
les associations et les acteurs économiques aux projets de la commune, leur permet de faire des 
propositions et d'élaborer des projets d'intérêt collectif."  
 
Missions du comité de pilotage : 

- analyser, commenter et valider le diagnostic global du territoire (bilan énergétique et CO2,  
vulnérabilité aux impacts du changement climatique, estimation du potentiel de production  
d’énergie renouvelable) ;  

-  établir collectivement une proposition d’objectifs sectoriels de réduction des émissions de 
CO2 et d’objectifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables ;  

- Proposer le PAEDC au Collège communal  
- Coordonner la mise en œuvre de ce PAEDC et suivre l’évolution des émissions de GES ; 
- Proposer périodiquement d’éventuelles adaptations et/ou modifications du PAEDC au gré de 

l’évolution du contexte local et de l’apparition de nouvelles opportunités.  

 
Les actions de ce plan pourront être menées par la Ville de Fleurus ou par tout autre acteur du territoire  
désireux d’agir dans l’intérêt collectif. Des actions prises dans un intérêt privé pourront également être 
intégrées dans le PAEDC.  
 
Rôles  
Le Comité de pilotage du PAEDC dispose d'un rôle consultatif et participatif. Le pouvoir de décision  
appartient au Collège communal ainsi qu'au Conseil communal, chacun pour ce qui le concerne.  
 
Durée  
Le Comité de pilotage du PAEDC est constitué jusqu’au 30 juin 2025.  
 
Composition  
Le comité de pilotage du PAEDC est composé d’une part de représentants des autorités et 
institutions publiques qui ne sont pas désignés nominativement et d’autre part de citoyens de plus 
de 16 ans et/ou de représentants de comités, d’entreprises, d’écoles, de commerce ou de 
mouvements de jeunesse fleurusiens intéressés par la transition écologique.  
 
Le comité ne devra pas être supérieur à 10 personnes afin de faciliter le débat. Soit 5 personnes 

internes à l’administration et 5 personnes externes à celle-ci.  
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Les représentants internes à l’administration de la ville qui composent le comité de pilotage sont 
idéalement :  
 

- l’Elu en charge de l’énergie qui en assure la présidence ;  
- la personne au sein de l’administration communale en charge du dossier POLLEC qui en assure 

le secrétariat et la coordination générale ;  
- du conseiller(ère) en énergie ;  
- du conseiller en mobilité ;  
- du responsable de l’urbanisme et/ou de l’environnement ; 
- de personnes ressources au sein des autres services communaux ou entités locales :  

communication, urbanisme, travaux, environnement, aménagement du territoire, de police ..., ces 
personnes seront sollicitées sur des thèmes précis mais leur présence au sein du  
comité de pilotage n'est pas récurrente ;  

Le projet touchant au territoire, il sera composé de différents représentants au niveau des secteurs 
présents sur la Commune. La liste a été élaborée afin d'avoir un maximum de secteurs représentés. 
D'autre part, un appel à candidature va être lancé sur le site internet. 

Les représentants externes à l’administration sont : 
- un représentant des logements sociaux fleurusiens ;  
- des représentants d’entreprises ; 
- des représentants du monde agricole ; 
- des citoyens ; 

 
Fonctionnement : 

- La composition du comité peut varier dans le temps.  
- Les réunions se dérouleront majoritairement en journée, endéans les heures de bureau. La 

candidature implique donc d’être en mesure de se libérer pour assister aux réunions du 
comité. 

- Les membres qui composeront ce comité seront convoqués au minimum 15 jours calendrier 
avant la réunion. 

- Tout membre est libre de se retirer en le notifiant à la personne en charge de POLLEC au sein 
de l’administration communale.  

- Cette démission deviendra effective à dater de la réception.  
- L'exercice d'un mandat de membre du Comité de Pilotage est gratuit.  
- En cas de besoin, le Comité de Pilotage pourra faire appel à des personnes relais : personnes 

au sein des autres services communaux ou entités locales : communication, urbanisme, 
travaux, environnement, aménagement du territoire, ..., pouvant être sollicitées sur des 
thèmes précis afin d’en recueillir l’avis.  

- Le comité de pilotage peut décider de constituer des groupes de travail chargés notamment 
de la mise en œuvre spécifique de certaines actions reprises dans le PAEDC. 

- Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du 
PAEDC et de proposer d’éventuelles adaptations.  

- Des réunions supplémentaires peuvent être organisées au gré de l’actualité des actions et de 
nouvelles opportunités se présentant sur le territoire communal.  

 

PAR LE COLLEGE : 

 

Le Directeur général,                                                                        Le Bourgmestre, 

 

 

 

Laurent MANISCALCO                                                                        Loïc  D’HAEYER  
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