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Marloie, le 23 janvier 2020

Compte-rendu du Groupe de travail ENERGIE
ODR de La Roche-en-Ardenne
22/01/20

Présents :
 Pour la CLDR : Guy Gilloteaux, Josette Fauconnier, Hubert Batteux, Annie Duterme, Céline
Frippiat, Dominique Gillard, Geert Van den Broeck, Etienne Jacques, Henri Collard, Myriam
Dings, Patrick Volvert
 Hors CLDR : Henri Seron, Anne Smolders, Anne-Christelle Toussaint, Jean-Luc Biren, Huynh
Hoa Doan
 Personnes ressources invitées : Daniel Conrotte, coordinateur territorial pour la Convention
des Maires, Aurélie Hick, chargée de mission ‘énergie’ au GAL Pays de l’Ourthe, Véronique
Blaise, Eco-passeur à la Commune de La Roche, Samuel Bastogne (CPAS)
 Bureau d’études Orthogone (auteur du PCDR) : Thomas Poncelet et Pierre Poncelet
 FRW : Catherine Servotte et Jean-Christophe Simon
Excusés :
Jean-Michel Bodelet, Sophie Molhan, Laetitia Pirotton, Karim Achour, Michael Bouvy,
Christiane Collinet, Françoise Blaise, Marie-Michèle Hallez
*************

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil par le Bourgmestre et Président de la CLDR
Mise en contexte par la FRW
Etat des lieux de l’énergie sur le territoire par Orthogone
Travail sur les fiches-projets
Divers

1. Introduction
Guy Gilloteaux, Bourgmestre et Président de la CLDR, accueille les membres de ce premier Groupe de
travail qui porte sur l’énergie.

2. Contexte
La Commune de La Roche-en-Ardenne s’est lancée dans une seconde Opération de
Développement rural dont l’objectif est d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. En
2017, il y a eu des consultations dans les différents villages et depuis, un échantillon représentatif
de la population a intégré la CLDR (Commission locale de Développement rural) pour travailler
sur les atouts et faiblesses de la commune.
Après une pause pendant les élections communales en 2018, cette commission a établi une
ébauche de stratégie qui fixe, sous forme d’objectifs, les lignes directrices du développement de
la commune pour les 10 années à venir. Cette stratégie pourra être atteinte par la mise en œuvre
de projets et d’actions concrètes, inscrits dans le PCDR (Programme communal de
développement rural, un document qui synthétise l’Opération de Développement rural).
A ce stade, des groupes de travail, ouverts à la population et à des personnes ressources, sont mis en
place afin :
•

D’approfondir nos connaissances sur un thème précis

•

De vérifier les objectifs de la stratégie

•

De déterminer les projets et actions à réaliser.

Au terme de ce cycle de groupes de travail, une synthèse de ceux-ci sera présentée en réunion de
CLDR, afin notamment de faire les liens entre les différentes thématiques et d’estimer les suites à
donner…

3. Etat des lieux et perspectives
Thomas Poncelet (Bureau Orthogone) présente les actions initiées par différents acteurs communaux
et supracommunaux en terme d’énergie, à savoir :
•

L’Ecopasseur de la commune

•

Le Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC)

•

Le GAL « Pays de l'Ourthe » et notamment l’opération RénovEnergie

Ensuite, l’auteur de PCDR passe en revue les différentes sources potentielles d’énergie renouvelable :
la production hydro-énergétique, le biogaz, l’éolien (pas de projet actuellement - impact paysager
important, ligne de conduite du PNDO), le bois-énergie.

Enfin, un zoom est fait sur la stratégie provisoire du PCDR, et en particulier l’objectif ‘énergie ‘ :
« Diminuer l’empreinte carbone de la commune »
Les moyens pour y parvenir se présentent comme suit :
•

Poursuivre l’engagement et les actions structurées sur la production d’énergie renouvelable

•

Sensibiliser la population et les services communaux aux actions de réduction de
consommation

•

Moderniser l’immobilier communal

La thématique est en lien étroit avec d’autres thèmes (mobilité, forêt…) qui seront abordés par ailleurs.
Cet objectif est tiré de la stratégie ci-dessous :

1. Augmenter l’offre et
la qualité des services
à la population

6. Développer les
entreprises et le
tourisme

2. Assurer une
cohésion citoyenne

3. Réussir la
transition en matière
de mobilité

7. Développer les
productions agricoles
et sylvicoles locales

4. Augmenter la
biodiversité

5. Diminuer
l’empreinte carbone
de la commune

Quelques précisions sont apportées en séance suite à la présentation du bureau d’études :
-

Les demandes d’information enregistrées par l’écopasseur ne concernent pas uniquement les
primes octroyées par la commune, mais toutes les matières ‘énergie’
Le CPAS collabore également avec le GAS de Martelange (Groupe Action Surendettement), qui
organise des ateliers, des actions de sensibilisation...
Le troisième volet du PAEDC concerne les actions d’adaptation, et non d’atténuation
Des panneaux photovoltaïques ont déjà été posés au home Jamotte, et dans les écoles de Samrée
et Ortho. Vecmont, Beausaint et Bérismenil sont programmés en 2020.

-

-

-

L’évolution des consommations ‘électricité’ et ‘mazout’ dans les bâtiments communaux entre
2011 et 2017 sont à nuancer… Car certaines écoles font l’objet de travaux (il y a par exemple des
modules en moins, ce qui a un impact sur les chiffres).
Concernant Renov’énergie, un investissement moyen par ménage est avancé (37.000 euros). Il
correspond au montant total, avant déduction des primes éventuelles
À propos d’hydroénergie, il faut réunir une série de conditions comme le débit, la hauteur de chute
d’eau, l’étiage, la libre circulation des poissons… pour faire fonctionner et autoriser une roue ou
une turbine. Il ne faut pas oublier de mentionner le barrage de Nisramont…
Au niveau de la filière bois-énergie’, il est mentionné la présence d’un producteur de plaquettes
de bois sur la commune
En matière de biométhanisation, la commune ne connait pas encore d’initiative mais un projet
privé est en développement à Taverneux (Commune de Houffalize), et une unité est fonctionnelle
au CET (centre d’enfouissement technique) de Tenneville…

La présentation du bureau d’étude suscite quelques réactions dans l’assemblée, relatives entre autre :
-

Au projet récent de station de pompage dans la vallée du Royen : pourquoi ne pas continuer à
réfléchir à cette idée ?
Aux avantages et inconvénients des panneaux photovoltaïques
Aux considérations financières vs l’urgence climatique
Au public des touristes à sensibiliser à la thématique.
À l’impact de l’éolien sur le cadre de vie et les paysages : en discutant des énergies renouvelables,
on aborde aussi l’aménagement du territoire  Pense-t-on aux conséquences de l’éolien sur la
valeur des immeubles et sur le tourisme ? La Commune ne souhaite pas d’éolien dans la vallée de
l’Ourthe pour que le visiteur/l’habitant puisse se sentir dans un espace naturel.

Nb : L’opération Renov’énergie est toujours d’actualité. Un accompagnement gratuit est proposé aux
candidats investisseurs, du début à la fin des travaux, avec notamment une estimation des retours sur
investissement des différentes interventions… Des réunions d’information seront à nouveau
programmées dans les prochains mois. Les documents utiles sont disponibles en séance.
À propos du PAEDC, il est stipulé que de nombreuses actions ont déjà été menées à bien ! Les
consommations diminuent… Chacun doit comprendre où est son intérêt. Il y a des opportunités à saisir.
La diffusion de l’information vers les citoyens reste primordiale !

4. Organisation des Groupes de travail thématiques
Catherine Servotte expose les projets (dont certains ressemblent davantage à des objectifs) qui ont
été proposés lors des consultations en 2017. Il y en a peu, raison pour laquelle les participants sont
appelés à en trouver des nouveaux.
-

Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics (Samrée, Foot Bérismenil…)

-

Création de réseaux de chaleur (Samrée, La Roche…)

-

Révision des primes communales

-

Poursuite de l’engagement et des actions sur la production d’énergie à partir des ressources
locales (objectif ?)

-

Intensifier les efforts en vue de poursuivre la réduction des consommations énergétiques
(objectif ?)

 Méthode :
Les participants sont invités à…
 Se répartir en sous-groupes avec si possible dans chacun d’eux, au moins un représentant :
• De la CLDR
• Du comité de pilotage du PAEDC (ndlr : 6 personnes présentes sur 12)
• Du conseil communal
 Piocher dans la liste affichée des projets, imaginer une ou plusieurs nouvelles idées (NB :
possibilité de traiter plusieurs projets)
 Remplir une fiche-projet avec différents cadres à remplir : intitulé du projet, sa description,
sa justification, sa mise en place et le(s) porteur(s)
 Synthèse en plénière (rapporteur)
Un rapide retour du travail des sous-groupes est réalisé en séance plénière.
Les fiches-projets traitées concernent :
-

Une meilleure gestion de l’éclairage public
Une révision du système de primes communales en matière d’énergie
L’aménagement d’un réseau de chaleur
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (publics et privés)
La production et la partage d’énergie renouvelable

Ces idées seront traitées et amendées par la CLDR à la fin des GT.

5. Divers
La FRW invite les participants :
•
•

Aux prochains GT
A faire la promotion des prochains GT en emportant affiches et flyers

Avant de remercier l’assemblée et de clôture la séancer, la FRW relaie l’appel à projets « Générations
solidaires » (infos sur www.generations-solidaires.be)

Pour la FRW,
Catherine Servotte et Jean-Christophe Simon

