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AVANT-PROPOS
Le changement climatique est un enjeu majeur de ce XXIe siècle. Le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a confirmé le fait que la consommation d’énergie
liée à l’activité humaine en est, dans une large mesure, responsable.
Un premier accord international visant à lutter contre le changement climatique en réduisant
les émissions de CO2 est signé en décembre 1997, il s’agit du Protocole de Kyoto.
L’Union européenne a, depuis, adopté le paquet Energie-Climat dans lequel elle s’engage à réduire ses
émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020, grâce à une augmentation de 20 % de son efficacité énergétique
et à une part de 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Cet objectif à atteindre a été adapté par l’Union Européenne à l’horizon 2030. Il vise à :
-

Réduire d’au moins 40%, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE
Augmenter d’au moins 27% son efficacité énergétique
Porter à au moins 27% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique
de l’UE

Figure 1 : Les objectifs de l’Union Européenne

La Commission européenne a également lancé la Convention des Maires afin d’inciter les communes
à s’engager volontairement à contribuer à l’objectif européen de 40% de réduction des émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2030. En effet, Les autorités locales sont des acteurs essentiels de la
transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, car elles constituent le niveau
décisionnel le plus proche des citoyens. L’engagement de l’Union européenne de réduire ses émissions
ne pourra être atteint que si les parties prenantes au niveau local, les citoyens et leurs groupements
les partagent.
La Convention des Maires implique les communes grâce à la mise en œuvre, au niveau local, d’un plan
d’action spécifique en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC).
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Figure 2 : Objectifs Energie-Climat de l’échelle mondiale à locale

Cette convention n’est toutefois pas limitée à l’Union européenne. Certaines capitales en dehors de
l’UE, comme Buenos Aires ou Oslo, y ont adhéré. Mais il y a également un large éventail de signataires
en Arménie, Bosnie-Herzégovine, Nouvelle Zélande, Suisse, Turquie et Ukraine.
La Convention des Maires a comme vision pour 2050 :
-

-

La décarbonation des territoires, qui contribuera à maintenir l’élévation de la température de
la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle,
conformément à l’accord international sur le climat conclu lors de la conférence COP 21, à
Paris, en décembre 2015 ;
Des territoires plus résilients, prêts à faire face aux conséquences négatives inévitables du
changement climatique ;
Un accès universel à des services énergétiques sûrs, durables et abordables pour tous, qui
améliore la qualité de vie et renforce la sécurité énergétique.
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1. Introduction
1.1. L’intégration du PAEDC du contexte européen au contexte provincial
Dès janvier 2009, l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) se fait le relais de l’initiative
européenne de la Convention des Maires. Malgré cela, l’engagement des communes wallonnes reste
plus que discret.
C’est pourquoi la Wallonie lance pour la première fois en 2012, le programme POLLEC (« POLitique
Locale Énergie Climat ») qui offre un soutien financier et méthodologique aux communes qui
souhaitent adhérer volontairement à la Convention des Maires :
-

D’une part, une subvention couvrant jusqu’à 50 % du coût de l’accompagnement externe pour
l’élaboration de l’état des lieux du territoire et du plan d’actions ;
D’autre part, une boîte à outils (cahiers des charges pour le marché de consultance, données
de consommations énergétiques de 2006 par secteur à l’échelle du territoire communal, un
calculateur d’émissions de gaz à effet de serre).

Depuis la campagne POLLEC 2, la Province de Liège s’est inscrite en tant que coordinateur territorial
de la Convention des Maires afin de fournir un soutien et un accompagnement à ses 61 communes
partenaires dans l’élaboration de leur Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat
(PAEDC).

Concrètement, le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC)
est réalisé dans le cadre de la campagne wallonne de POLitique Locale Energie
Climat (POLLEC). D’un inventaire des émissions communales par secteur, il chiffre
les objectifs à atteindre et planifie également les actions à mener afin de respecter
les engagements pris en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cette
campagne s’inscrit dans le mouvement européen de lutte contre le changement climatique fondé par
la Convention des Maires.

Pour ce faire, la commune d’Aywaille a travaillé en partenariat avec la Province
de Liège, coordinateur de la Convention des Maires, afin de bénéficier de
l’accompagnement de celle-ci. Il se traduit par un soutien au niveau de
l’appropriation de la démarche par les agents communaux ainsi qu’une aide et
une orientation stratégique lors de réunions techniques spécifiques ou lors de comités de pilotage.
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1.2. La commune d’Aywaille
D'un point de vue administratif, la commune d'Aywaille englobe un
territoire de 7.990 ha, issu de la fusion des anciennes communes
d'Aywaille, Harzé, Ernonheid, Deigné et Sougné-Remouchamps. Il
s'agit de la commune la plus étendue des 21 communes que compte
l'arrondissement de Liège (Province de Liège).
Sa population se chiffre à 12.436 habitants, soit une densité de
population de 155,6 habitants par km2.
L'habitat traditionnel est concentré dans trois villages principaux (Aywaille, Harzé et SougnéRemouchamps) et plusieurs villages secondaires et hameaux répartis sur le territoire communal :
Rouge-Thier, Deigné, Playe, Sur-la-Heid, Martinrive, Septroux, Chambralles, Awan, Kin, Stoqueu,
Houssonloge, Paradis, Ernonheid, Havelange, Nonceveux. Au fil du temps et de la progression de
l'urbanisation, un réseau d'habitat pavillonnaire s'est développé en périphérie des noyaux d'habitat
traditionnel, souvent en ruban le long des voies de communication.
Commune rurale, le territoire d'Aywaille est principalement constitué de milieux boisés (46,7%) et
agricoles (21,5%). Les terrains artificialisés, en progression, occupent 10,6% du territoire communal.
Malgré son caractère rural, la commune est le siège d'une riche activité culturelle et commerciale et
offre de nombreux services à sa population et aux habitants des communes voisines :





Nombreux commerces, grandes surfaces commerciales concentrées dans le zoning
commercial de Dieupart
Réseau complet d'enseignement maternel et communal, deux établissements d'enseignement
secondaire
Equipements sportifs complets et diversifiés (dont une piscine et un hall omnisports)
Activités et services culturels (bibliothèques, conférences, concerts, expositions), organisées
ou soutenues par un tissu associatif dynamique et diversifié

La commune comprend un réseau routier dense mais dont les tracés sont naturellement dictés par le
relief accentué (42 km de routes régionales et 280 km de routes communales). Un axe routier principal
dans la vallée de l'Amblève. La traversée de la commune par la E25 (11 km et deux sorties) a nécessité
la construction de deux viaducs élevés. Des encombrements de la circulation concernent
l'agglomération d'Aywaille, principalement sur l'axe Dieupart-centre d'Aywaille. La commune est
desservie par une ligne ferroviaire (ligne Liège-Luxembourg), avec un arrêt à Aywaille. Neuf lignes
régulières de bus complètent l'offre de transport en commun.
L'exploitation agricole est principalement représentée par des pâtures et des prairies de fauches.
Celles-ci occupent la plupart des versants non boisés tandis que les terres cultivées couvrent les
plateaux, moins nombreux. Le seul aménagement spécifique pour les cyclistes concerne une rive de
l'Amblève, permettant de relier Aywaille à Sougné-Remouchamps ("Voie des Aulnes").
Par sa situation, la commune constitue un lieu touristique important comportant de nombreuses
possibilités de promenades, de visites et d'hébergement. Les trois sites touristiques les plus fréquentés
de la commune sont les grottes de Remouchamps, le "Monde Sauvage" de Deigné et la vallée du
Ninglinspo. Le château d’Harzé, les Fonds de Quarreux et la célèbre côte de la Redoute étoffent ces
attraits touristiques.
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La Commune d’Aywaille se situe sur trois régions géologiques : le Condroz, la Famenne et les Ardennes.
On rencontre une diversité de roches (calcaire, schiste, …). Cette diversité a été exploitée dans
plusieurs carrières. L’érosion a créé le relief accidenté de la commune ainsi que les grottes.
La commune est traversée par l’Amblève et d’autres cours d’eau parfois capricieux dont le Ninglinspo,
qui est le seul torrent de Belgique. Les nappes phréatiques sont exploitées pour l’alimentation
humaine.
Une portion du territoire communal fait partie du bassin de l’Ourthe (Fanson, Ernonheid, Pouhon,
Faweux et Paradis)

1.3. Liens du Plan Climat avec Aywaille : contexte communal
La Wallonie a lancé sa 3ème édition du programme POLLEC auquel la commune d’Aywaille a décidé de
participer. La participation de la commune au programme POLLEC 3 a été acceptée par le Conseil
Communal le 9/02/2017 et implique d'office l’adhésion à la "Convention des Maires".
Cette adhésion est motivée par la volonté des autorités locales d’Aywaille d’être actives dans le secteur
et la lutte contre le changement climatique. En effet, afin de respecter les objectifs fixés par le
protocole de Kyoto, les Etats ont besoin de l’aide et de l’engagement des communes.
La commune d’Aywaille souhaite également mobiliser et impliquer les citoyens dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Ceux-ci pouvant prendre part directement au plan d’actions en étant
membre du comité de pilotage. Les membres du comité de pilotage aident ainsi à la définition des
objectifs du plan ainsi qu’au choix des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Ce sont eux également
qui assurent le suivi du plan.
De plus, l’adhésion à une telle convention permet le partage des visions, résultats et expériences des
différents signataires. La Convention des maires rassemble, en effet, aujourd’hui 10.103 communes
soit 319.539.991 habitants.
A travers son adhésion à la Convention des Maires, la Commune d’Aywaille s’engage à :
 Réduire les émissions de CO2 sur l’ensemble du territoire communal d’au moins 40 %
d’ici à 2030, grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru
à des sources d’énergie renouvelables.
 Renforcer sa résilience en s’adaptant aux incidences du changement climatique.
 Préparer un bilan des émissions (état des lieux de l’ensemble du territoire communal)
 Réaliser un « Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat » et suivre
régulièrement les progrès obtenus.
 Adapter les structures urbaines et prévoir les ressources humaines suffisantes afin
d’entreprendre les actions nécessaires.
 Mobiliser la société civile du territoire pour prendre part au Plan d’Action et diminuer ses
émissions de CO2.
 Partager son rapport, ses résultats, son expérience et son savoir-faire avec ses
homologues des autorités locales et régionales dans l’UE et au-delà.
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2. Le Plan d’Action en faveur de l’Energie et du Climat (PAEDC)
2.1. Les objectifs du PAEDC
Le PAEDC est un document clé réalisé par le signataire de la Convention afin de démontrer comment
il tiendra ses engagements d’ici à 2030. En utilisant les résultats de l’inventaire de référence des
émissions, il identifie les champs d’action les plus appropriés et les opportunités pour atteindre
l’objectif de réduction de CO2 fixé par les autorités locales. Il reprend, chiffre, et planifie les actions
qui permettront à la commune d’Aywaille de respecter son engagement dans la Convention des Maires
en faveur de l’énergie durable et du climat. Concrètement, il traduit la stratégie à long terme en
actions.
Les principaux secteurs visés par ce Plan d’Action sont les bâtiments, les équipements, les installations,
les transports urbains, la production locale d’électricité, la génération locale de chaud et de froid,
l’aménagement du territoire, et les marchés publics.
Les mesures concernant les bâtiments et les installations appartenant aux autorités locales seront
appliquées prioritairement afin de montrer l’exemple et motiver les parties prenantes.
Le PAEDC aborde également différents concepts tels que la vulnérabilité aux changements climatiques
ou encore le potentiel en énergies renouvelables.
Le PAEDC est donc un document stratégique qui réunit une vision à long terme (2050). Il définit des
objectifs en termes de réduction d’émissions de GES, ainsi que des domaines d’actions prioritaires.
Par ailleurs, le PAEDC est un outil de communication et de sensibilisation afin de mobiliser les citoyens
et les acteurs locaux impliqués.
Ce document nécessite l’approbation par le Collège communal et le Conseil communal.

2.2. La structure et les étapes du PAEDC
Le plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat est à réaliser dans les 2 ans à dater de la
décision d’approbation du Conseil à l’adhésion de la Commune au programme POLLEC 3 et à la
Convention des Maires. La Commune d’Aywaille dispose néanmoins d’un délai de deux prolongations
de 9 mois. La date butoir de remise du PAED est le 9/08/2020.
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La rédaction du PAEDC s’accompagne d’une série d’obligations dans le cadre de la Convention des
Maires. Ainsi, une même structure permet une diffusion plus aisée des plans et permet la comparaison.
Pour satisfaire aux exigences de la Convention des Maires, un Plan Climat doit être composé des
éléments suivants :
-

-

-

-

-

Une définition du contexte communal dans lequel va s’insérer le Plan Climat. Il se compose
d’un aspect politique qui va du niveau international au niveau local, ainsi que des aspects
économique, social et culturel. La volonté politique y est ainsi également explicitée ainsi que
les engagements envers la Convention des Maires ;
Les différentes hypothèses de travail utilisées pour les différents calculs, que ce soit les
facteurs d’émission, l’efficacité énergétique ou encore le temps de fonctionnement des filières
renouvelables ;
Un inventaire de référence des émissions. Il représente une quantification des émissions de
CO2 pour les consommations d’énergie du territoire. Cet inventaire est complété par une
analyse du bilan carbone patrimonial qui lui-même est comptabilisé dans le bilan carbone
communal ;
Le cadre actuel du territoire comprenant un état des lieux de la politique énergétique locale,
les orientations prises depuis 2006 en matière de réduction des émissions et les actions
concrètes entreprises au niveau du patrimoine communal depuis 2015 ;
Une évaluation de la vulnérabilité du territoire aux impacts du changement climatique. Il s’agit
de déterminer les risques qui pèsent sur le territoire ;
Une estimation du gisement renouvelable ;
La mise en place d’un cadre de mobilisation locale et la constitution d’un comité de pilotage ;
La proposition d’une stratégie globale qui comporte la vision du territoire pour 2050 et les
objectifs par secteur en termes de réduction de CO2 ;
Le plan d’action, cette partie aborde les actions en termes d’adaptation ou d’atténuation à
mettre en œuvre ou celles en cours. Elle se compose également du planning de cette mise en
œuvre, du budget à allouer, du financement ainsi que des impacts socio-économiques des
mesures ;

La mission de réalisation du Plan Climat se décline suivant les étapes suivantes :
-

Réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (eq CO2) sur le territoire de la
commune ;

-

Réaliser un diagnostic de la vulnérabilité du territoire communal aux impacts du changement
climatique ;

-

Évaluer le potentiel de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur le territoire
communal ;

-

Proposer au Collège et au Conseil communal un plan d’action en faveur de l’énergie durable
et du climat (PAEDC) visant, d’une part, à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire communal d’au moins 40% à l’horizon 2030 par rapport à l’année de référence 2006,
et d’autre part, à développer la résilience du territoire face aux impacts du changement
climatique. Les actions de ce plan pourront être menées par la commune ou tout acteur du
territoire désireux d’agir dans l’intérêt collectif. Ce PAEDC définira notamment un plan de
communication et une démarche de mobilisation de l’ensemble des acteurs visés ;
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-

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.

Figure 3 : Les étapes de la Convention des Maires (Source : Convention des Maires)
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3. Hypothèses de travail
Pour faciliter la lecture du PAEDC, les hypothèses propres à chaque chapitre sont reprises dans ce
chapitre. Les hypothèses servant de base pour la réalisation des différents calculs ont été établies
par l’APERe ASBL en collaboration avec la DGO4 et l’AWAC :
 L’année par rapport à laquelle sont comparées les réductions d’émission est 2006. Il s’agit
de la première année où les informations complètes concernant le territoire sont
disponibles. De plus, c’est la première année où la différenciation entre entreprises
soumises au Emission Trading System et celles non-soumises est faite. Etant donné qu’un
plan climat ne doit tenir compte que des entreprises hors-ETS, l’année 2006 présente un
avantage indéniable. Il y a donc une première comparaison entre 2006 et 2014. Ensuite,
le total des réductions à réaliser pour 2030 est comptabilisé par rapport à cette même
année 2006.
 Les facteurs d’émissions pris en considération pour chiffrer les réductions de CO2 sont
approuvés par le Service Public de Wallonie et disponibles via le lien suivant :
www.awac.be/index.php/autres-ressources ;
 La liste des prix des différents vecteurs énergétiques lors de l’année de référence, définie
par l’APERe ASBL : www.apere.org/fr/observatoire-des-prix ;
 Le potentiel renouvelable est évalué notamment grâce aux temps de fonctionnement
annuels moyens pour les différentes filières. Ces chiffres expriment le temps de
fonctionnement à puissance nominale en heures/an :
Eolien

2190

Hydroélectricité

3300

Bois

4800

Biométhanisation

6500

PAC Géothermie

1800

Solaire thermique

900

Solaire photovoltaïque

900

Tableau 1 : temps de fonctionnement à puissance nominale en heures /an

 Le document intitulé « Annexe 3 – Méthodologie d’estimation de potentiel renouvelable »
qui reprend une liste de mesures type pour quantifier l’efficacité énergétique et qui
indique pour chacune d’elles les impacts à appliquer concernant les économies d’énergie
et de réduction des émissions de CO2.
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4. Inventaire de référence des émissions
L’élaboration du plan d’action passe par une phase de diagnostic : l’inventaire de référence des
émissions. Ce n’est qu’ensuite que l’ensemble des actions envisageables sont examinées, pour en
sélectionner quelques- unes.
Cet inventaire doit reprendre l’ensemble des émissions de CO2 générées par la consommation
énergétique de tous les secteurs du territoire communal (y compris les émissions directement liées
aux activités de l’administration communale). Les secteurs clés devant être intégrés dans l’inventaire
sont les bâtiments, équipements et installations communales, les bâtiments, équipements et
installations du secteur tertiaire, les immeubles d’habitation et enfin, les transports.
La DGO4 met à disposition de toutes les communes wallonnes un bilan énergétique communal réalisé
par spatialisation des données régionales. Il ne différencie néanmoins pas les consommations
énergétiques directement liées aux activités de l’administration communale de celles liées aux
activités des autres acteurs du secteur tertiaire. Il est donc nécessaire de réaliser le bilan CO2 du
patrimoine communal qui servira de point de départ à la planification des mesures qui permettront de
positionner l’Administration communale comme leader exemplaire de la dynamique de transition
énergétique qu’elle va tenter d’insuffler sur son territoire.
Le bilan carbone se divise donc en deux, d’une part le bilan carbone patrimonial qui concerne
l’Administration et d’autre part, le bilan carbone territorial englobant l’ensemble des acteurs.
Cette différenciation est importante puisqu’elle servira de base à la commune d’Aywaille pour faire
preuve d’exemplarité via les actions qu’elle entreprendra pour baisser ses propres émissions de CO2.

4.1. Bilan carbone de la Province de Liège
Un bilan énergétique provincial a été réalisé pour les années 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2010, 2011
et 2012 et a permis de quantifier la consommation finale d’énergie de la Province de Liège par secteur
(transports, tertiaire, logement, agriculture et industrie) et par vecteur énergétique (électricité, gaz
naturel, produits pétroliers et autres).

Figure 4: Consommation finale d'énergie en province de Liège par secteur d’activité et en GWh.
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Dans celui-ci, il apparait notamment :
 que le secteur industriel représentait 54% de la consommation finale d’énergie en 1990 et qu’il
n’en représente plus que 33% en 2012. Cette chute s’explique par le déclin de l’activité
sidérurgique liégeoise ;
 que le secteur des transports a le plus progressé, en valeur absolue, entre 1990 et 2012. Ceci
s’explique par la croissance du parc de véhicules et du trafic automobile et par le développement
du transport aérien au départ de l’aéroport de Bierset ;
 l’influence des conditions climatiques sur les consommations énergétiques, particulièrement
visible entre 2010 et 2011, pour les secteurs du tertiaire et du logement.

4.2. Bilan carbone communal de la Commune d’Aywaille
Le bilan carbone communal d’Aywaille (territorial) reprend les émissions liées aux activités de
l’ensemble des acteurs du territoire (résidentiel, industrie, tertiaire, etc.). Le bilan carbone patrimonial
est donc notamment englobé dans le bilan carbone communal.
La DGO4 fournit des chiffres de consommation qui sont collectés dans tous les secteurs sur un même
territoire. Cette base de données est compilée dans le bilan énergie de chaque territoire et ce, chaque
année depuis 2006. Nous comparerons donc l’année de référence 2006 avec la dernière année
complète au moment de la collecte de données, qui est 2014, afin de déterminer l’effort déjà réalisé
de 2006 à 2014. Commençons par interpréter les consommations et les émissions de 2006 et 2014.
On constate, selon les chiffres du Bilan Energie fourni par la DG04 que le secteur le plus énergivore au
niveau des consommations en 2006 est le secteur du transport (45%), suivi du logement (38%), et du
tertiaire (11%).
La commune d’Aywaille a vu au fil du temps, le nombre d’industries se réduire sans cesse. On constate
que ce secteur a fortement diminué ses émissions de 2006 à 2014 (-38%). Le secteur du logement a
également diminué ses émissions par rapport à 2006 (-29%).

Evolution des émissions de 2006 à 2014 (tCO2):
80.000
70.000
0%

60.000
50.000

-6%

40.000
30.000

27%
-29%

20.000
10.000

1%
-38%

-

2006

Secteurs non-énergétiques
Transport
Agriculture
Logement
Tertiaire
Industrie (hors ETS)

2014

Figure 5: Comparaison des émissions par secteur en 2006 et 2014
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Bilan communal 2006 DG04 : AYWAILLE
Consommations par secteur

GWh
Electricité

Industrie (hors ETS)
Tertiaire
Administration communale
Autres
Logement
Agriculture
Transport
Administration communale
Autres
Tous secteurs

5,568
15,847
2,104
13,742
24,545
0,250
1,692
1,692
47,902

Gaz
naturel
-

Prod.
Pétrolière
10,385
19,088
4,046
15,042
83,367
1,395
137,306
1,273
136,033
251,541

Gaz
naturel
-

Prod.
Pétrolière
2.768
5.105
1.073
4.032
21.900
374
36.416
341
36.075

Autres
17
17
759
-

Tous
vecteurs
3.464
7.102
1.336
5.766
25.726
406
36.627
341
36.286

66.563

777

73.325

Emissions par secteur

0,057
0,057
6,762
6,819

Tous
vecteurs
15,954
34,992
6,150
28,842
114,674
1,645
138,998
1,273
137,725
306,263

tCO2
Electricité

Industrie (hors ETS)
Tertiaire
Administration communale
Autres
Logement
Agriculture
Transport
Administration communale
Autres
Secteurs non-énergétiques
Tous secteurs

696
1.980
263
1.717
3.067
31
211
211
5.986

Consommations 2006 par secteur

5%

Autres

Consommations 2006 par
vecteur
2% 16%

11%

0%

Industrie (hors ETS)
Tertiaire

45%

Elec
Gaz nat

Logement

Prod. Petr.

Agriculture

Autres

Transport

38%

Emissions 2006 par secteur

Emissions 2006 par habitant
(secteurs énergétiques uniquement)

0%5%

6,75

10%

50%
35%
0%

6,7
Industrie (hors ETS)
Tertiaire
Logement
Agriculture
Transport
Secteurs non-énergétiques

6,65
6,6
6,55
6,5
6,45
Wallonie

Figure 6: Bilan de la commune d’Aywaille 2006

AYWAILLE

tCO2/hab

82%

1%
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Bilan communal 2014 DG04 : AYWAILLE
Consommations par secteur

GWh
Electricité

Industrie (hors ETS)
Tertiaire
Administration communale
Autres
Logement
Agriculture
Transport
Administration communale
Autres
Tous secteurs

6,879
17,870
1,974
15,896
24,911
0,309
1,651
1,651
51,621

Gaz
naturel
-

Emissions par secteur

Autres
0,578
0,578
9,202
5,615
5,615
15,394

Tous
vecteurs
12,035
37,031
5,234
31,798
90,151
2,101
135,513
0,838
134,675
276,832

tCO2
Electricité

Industrie (hors ETS)
Tertiaire
Administration communale
Autres
Logement
Agriculture
Transport
Administration communale
Autres
Secteurs non-énergétiques
Tous secteurs

791
2.056
227
1.829
2.866
36
190
190
5.938

13%

49%
33%

Gaz
naturel
-

Prod.
Pétrolière
1.354
4.975
864
4.111
14.776
481
34.085
224
33.861

Autres

55.671

794

153
153
632
9
9

Tous
vecteurs
2.146
7.184
1.091
6.093
18.274
516
34.283
224
34.060
62.404

Consommations 2014 par
vecteur

Consommations 2014 par secteur
4%

Prod.
Pétrolière
5,156
18,583
3,260
15,323
56,038
1,792
128,247
0,838
127,409
209,817

5%
Industrie (hors ETS)
Tertiaire
Logement
Agriculture
Transport

19%
0%

Elec
Gaz nat
Prod. Petr.
Autres

76%

1%

Emissions par habitant
(secteurs énergétiques uniquement)

Emissions 2014 par secteur
12%

Tertiaire
Logement
Agriculture

55%

29%
1%

tCO2/hab

3%

8

Industrie (hors ETS)

6
4

Transport

2

Secteurs nonénergétiques

0

Wallonie
AYWAILLE

2006

Figure 7: Bilan de la commune d’Aywaille 2006

2014
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4.3. Bilan carbone patrimonial de la Commune d’Aywaille
Le bilan carbone patrimonial d’Aywaille reprend les émissions liées aux opérations de la Commune
(bâtiments communaux, flotte de véhicules communaux, éclairage public, etc.) ;

Photo 1: Quelques bâtiments communaux

Au moment de la collecte de données, les bâtiments suivants ont été pris en compte pour établir le
bilan :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Administration communale
Crèche communale
Ecole communale d'Awan
Ecole communale de Harzé
Ecole communale de Kin
Ecole communale de Nonceveux
Ecole communale de Sougné-Remouchamps
Hall de voiries
Atelier Dumont
Atelier menuiserie
Maison Dumont
CPAS
Bibliothèque Aywaille
Bibliothèque Harzé (partie Bâtiment GREOVA)
GREOVA (Ancienne AC Harzé)
Ancienne AC remouchamps
PCS conteneur
PCS maison de quartier
Pompiers
Centre récréatif
Hall + piscine
Foot Aywaille
Divers services et associations
Logement de transit
Ancienne maison de village
Garage Croix-Rouge
Ancienne caserne pompiers

Rue de la Heid, 8
Rue de la Heid, 8B
Awan-Wacostet, 5
Rue de Bastogne, 107
Hameau de Kin, 54
Rue de l'Ecole, 2
Rue Ladry, 25 et Bas-rivage, 7
Havelange
Rue de la Heid, 8A
Rue de la Heid, 77
Rue de la Heid, 8B
Avenue de la Libération, 2
Rue Nicolas Lambercy, 7
Rue de bastogne, 62 A
Place de Chézy, 1
Rue de la Reffe, 9
Rue de l’Ecole 21
Rue de Louveigné19
Playe 50
Rue Marsale, 10
Esplanade du fair-play, 1
Avenue de la Porallée
Avenue de la Libération, 1
Bas Rivage, 7
Rue de l’école 9
Rue Ladry, 23
Avenue Louis Libert, 57

Tableau 2 : Liste des bâtiments communaux pris en compte pour établir le bilan
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Consommations patrimoniales d’Aywaille :

Consommations 2014
par poste (kWh)

Consommations 2006
par poste (kWh)
Chauffage
bâtiments

17%
14%
0%
14%

Equipements
bâtiments

55%

Autres
équipements
Eclairage public

Chauffage
bâtiments

14%

Equipements
bâtiments

16%
54%

0%
16%

Autres
équipements
Eclairage public
Matériel roulant

Matériel roulant

Figure 8 : Consommations patrimoniales d’ Aywaille

Consommations 2006
par secteur
Chauffage bâtiments
Equipements
bâtiments
Autres équipements
Eclairage public
Matériel roulant
Tous secteurs

kWh
Electricité
1.034.570

Gaz naturel
-

Prod. Pétr.
4.045.915
-

Autres
-

Tous vecteurs
4.045.915
1.034.570

23.375
1.046.443
2.104.388

-

1.273.136
5.319.051

-

23.375
1.046.443
1.273.136
7.423.439

Tableau 3 : Consommation de la commune d’Aywaille par secteur 2006

Consommations 2014
Par secteur
Chauffage bâtiments
Equipements
bâtiments
Autres équipements
Eclairage public
Matériel roulant
Tous secteurs

kWh
Electricité
567
946.563

Gaz naturel
-

Prod. Pétr.
3.260.036
-

Autres
-

Tous vecteurs
3.260.603
946.563

20.523
1.006.047
1.973.700

-

837.716
3.829.583

-

20.523
1.006.047
837.680
6.071.416

Tableau 4 : Consommation de la commune d’Aywaille par secteur 2014

Voici la répartition par secteur : on constate que ce sont les bâtiments en termes de chauffage qui
consomment le plus d’énergie avec plus de la moitié des consommations (55%), suivi du matériel
roulant à 17% et enfin l’éclairage public avec 14%.
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Emissions patrimoniales d’Aywaille :

Emissions 2006 par
poste (tCO2)
Chauffage
bâtiments

20%
8%
0%
8%

Emissions 2014 par
poste (tCO2)

Equipements
bâtiments
Autres
équipements

64%

Chauffage
bâtiments

17%

Equipements
bâtiments

9%
0%
8%

Autres
équipements

66%

Eclairage public

Eclairage public
Matériel roulant

Matériel roulant

Figure 9 : Emission patrimoniales d’Aywaille

Emissions 2006 par
secteur

tCO2

Electricité
Gaz naturel Prod. Pétr.
Chauffage bâtiments 1.072,920
Equipements
128,394
bâtiments
Autres équipements 2,873
Eclairage public
130,761
Matériel roulant
340,772
Tous secteurs
262,029
1.413,692
Part des émissions patrimoniales dans le bilan communal : 2,3%

Autres
-

Tous vecteurs
1.072,920
128,394

-

2,873
130,761
340,772
1.675,720

Tableau 5 : Emission de la commune d’Aywaille par secteur 2006

Emissions 2014 par
secteur

tCO2
Electricité
0,065
108,230

Gaz naturel
-

Prod. Pétr.
864,101
-

Chauffage bâtiments
Equipements
bâtiments
Autres équipements 2,486
Eclairage public
115,733
Matériel roulant
223,509
Tous secteurs
226,514
1.087,610
Part des émissions patrimoniales dans le bilan communal : 2,1%

Autres
-

Tous vecteurs
864,166
108,230

-

2,486
115,733
223,509
1.314,124

Tableau 6 : Emission de la commune d’Aywaille par secteur 2014

On constate, selon les chiffres du Bilan Energie fourni par la DG04, que le secteur le plus émissif en
2006 est le chauffage des bâtiments (64%), suivi du matériel roulant (20%), l’éclairage public (8%), les
équipements des bâtiments (8%) et les autres équipements (0%).

17

Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable de la Commune d’Aywaille

Evolution de 2006 à 2014

Figure 10 : Comparaison des consommations communales par secteur de 2006 à 2014

Entre 2006 et 2014, la commune d’Aywaille a vu sa consommation diminuer globalement de 18%. La
diminution du matériel roulant est la plus significative (-34%). Suivi du chauffage du bâtiment (-19%),
des équipements des bâtiments (-9%) et de l’éclairage public (-4%).

Figure 11 : Comparaison des émissions communales de 2006 à 2014

Les émissions du patrimoine communal ont également diminué de 22% de 2006 à 2014. Un effort a
été réalisé dans tous les secteurs. Le secteur du transport a réduit ses émissions de 34%, et le chauffage
des bâtiments de 19%, néanmoins de gros efforts restent encore à réaliser au vu de la part importante
que représente ce domaine.
Tous secteurs confondus, les émissions du territoire d’Aywaille s’élèvent en 2006 à 73.325 tonnes de
CO2. La part des émissions du patrimoine communal d’Aywaille représente 2,3% des émissions totales
du territoire. Au vu de ce pourcentage, l’effort à fournir par la commune d’Aywaille pour diminuer ses
propres émissions paraît dérisoire par rapport à l’ensemble du bilan communal. Il est cependant
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important de tenir compte du rôle d’exemplarité que doivent avoir les services publics en termes
d’environnement. De plus, la commune se doit de coordonner, d’animer et de piloter ce plan d’action
jusqu’en 2030.

5. Cadre actuel – Etat des lieux
a) Commune Energ’étique
Dès 2008, la commune d’Aywaille a montré son engagement pour le climat par l’engagement d’un
conseiller en énergie dans le cadre de l’appel à projet « commune Energ’étique ». L’engagement d’un
« conseiller en énergie » a permis l’amélioration de la sensibilisation des citoyens et des usagers de
bâtiments communaux et scolaires à l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (URE). Parmi les nombreuses
missions du conseiller en énergie, on retrouve également l’information des citoyens sur les primes et
incitants financiers pour les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux en vue d’économiser de
l’énergie, sur la réglementation PEB, sur la salubrité des logements. Son travail porte également sur la
réalisation d’un cadastre énergétique et de la comptabilité des bâtiments communaux.

b) Travaux économiseurs d’énergie dans les bâtiments communaux
Depuis 2006 de nombreux travaux ont été réalisé sur les bâtiments de la commune d’Aywaille en vue
de réduire les consommations énergétiques.

Remplacement

Isolation de

Remplacement

Remplacement

des chaudières

la toiture

des menuiseries

de l’éclairage

extérieures

Ecole d’Awan

X

X

X

X

Ecole de Sougné-Remouchamps

X

X

X

X

Ecole d’Harzé

X

X

Ecole de Kin

X

Ecole de Nonceveux

X

Centre récréatif

X

X

Hall sportif + piscine

X

X

Maison de Village

X

Administration communale

X

d’Aywaille
CPAS
Ancienne AC d’Aywaille

X

X

X

X
Tableau 7 : Types de travaux réalisés par bâtiment depuis 2006

Les travaux réalisés après l’année 2014 n’ont pas encore été comptabilisés dans le bilan patrimonial
Cependant, même si ces travaux auront tendance à réduire les consommations énergétiques et les
émissions de CO2 du bilan patrimonial, il faut tenir compte que de nouvelles consommations et
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émissions de CO2 seront également générées par l’utilisation de nouveaux bâtiments ou de bâtiments
réhabilités.

c) Programme Stratégique transversal (PST)
La commune d’Aywaille possède un Programme Stratégique Transversal. Il s’agit d’un document
stratégique qui aide les communes à mieux programmer leurs politiques communales en mettant en
œuvre des principes de transversalité, de décloisonnement entre services. Il fédère les autres plans et
programmes.

d) Plan Intercommunal de Mobilité Ourthe-Amblève-Condroz (PICM) et Plan Urbain de Mobilité de
l’agglomération de Liège (PUM)
La commune d’Aywaille a réalisé son premier Plan de Mobilité appelé « plan intercommunal de
mobilité » en 2003. Celui-ci est actuellement dans un processus d’actualisation.
Le Plan Communal de Mobilité, le P.C.M., est un document d’orientation de l’organisation et de la
gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activités à
l’échelle de la commune et constitue un cadre et une dynamique d’information, de sensibilisation, de
concertation et de coordination des acteurs locaux. Il propose une vision globale et approfondie de la
mobilité sur l’ensemble de la commune et définit des actions au niveau stratégique.
Avec l’actualisation de son PICM, la commune d’Aywaille est donc bien dans une optique de « mobilité
totale » en réfléchissant à des plans d’action relatifs aux multiples thématiques qui touchent à la
mobilité au sens large.
En date du 16 mai 2019, le Plan urbain de Mobilité de l’agglomération de Liège (PUM de Liège) est
adopté par le Gouvernement wallon. Le PUM est défini comme « un document d’orientation de
l’organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité générale
relevant de l’échelle d’une agglomération urbaine ». Le PUM propose d’agir prioritairement sur les
transferts modaux, alternatives à la voiture, que ce soit à travers les différents projets de
développement et de réorganisation des transports en commun, de mise en place de P+R («Parcs
Relais» ou Parkings Relais, incitant les automobilistes à gagner un centre-ville avec les transports en
commun) et autres recommandations sur le stationnement, les développements et gestions du réseau
routier, l’amélioration des conditions de déplacements cyclo-pédestres, etc.

e) La gestion différenciée
Depuis le 1er juin 2014, les traitements phytosanitaires sont interdits sur les terrains publics reliés à
un réseau de collecte des eaux pluviales ou bordant une rivière. C'est pourquoi la commune a mis en
place une gestion différenciée. Le personnel communal traite les plantes indésirables avec un
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désherbeur thermique ou de façon mécanique, paille les plantations avec des broyats de bois et
remplace certaines plantations annuelles par des plantes vivaces mellifère couvrant le sol.
A l'échelle d'une commune, la Gestion Différenciée a donc plusieurs avantages : elle permet de
diversifier les types d'espaces verts, de favoriser la biodiversité et de réduire l'utilisation de produits
chimiques. Pour se faire, plusieurs techniques existent comme, par exemple, le choix des arbres et
arbustes en fonction de lieu de plantation, la lutte contre les ravageurs, la végétalisation des façades,
la valorisation des déchets verts, ou encore le fauchage et l’entretien des bords de routes.

f)

Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
Depuis juin 2012, Le PCDN de la commune d’Aywaille a permis
d'étudier et de cartographier les sites naturels de la commune. Il
est également à l’origine de nombreux projets de protection de la
nature et de développement de la biodiversité. Il s’agit d’un outil
pour organiser la nature de façon durable sur le territoire en tenant

compte du développement économique et social.
Différents groupes de travail sont actifs sur plusieurs thématiques : Eau - mares - zones humides,
Jardins nature, Protection des sites et des espèces, Education relative à l'Environnement, Sentiers et
chemins, Commune Maya.
Les actions phares du PCDN d’Aywaille sont les suivantes : "Opération batraciens", la création de mares
dans les écoles, animations, pose de nichoirs à cincle plongeur et à bergeronnette des cours d'eau,
panneaux pour la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, création de potagers, entretien des
pelouses xériques, promenades nature, Api day, plantation d'un verger, semaine de l'abeille, semis de
prairies fleuries, Conseils environnement : « Faites une place à la nature chez vous ».

g) Commune Maya
Être une " commune MAYA " engage la commune à réaliser plusieurs actions en faveur des abeilles en
échange de quoi elle peut recevoir des subsides pour la réalisation de plantations mellifères. Être une
" commune MAYA ", c'est donc être un acteur de la préservation des abeilles mais aussi de la
biodiversité.
La commune d’Aywaille est reconnue comme étant « commune MAYA ». Dans ce cadre, elle développe
diverses actions destinées à maintenir et promouvoir l’activité apicole en Wallonie, vu le rôle majeur
joué par les abeilles sauvages et les bourdons.

h) Biodiversité autour des bâtiments (BiodiBap')
BiodiBap' est un appel à projet de la région wallonne qui a déjà permis à quatre écoles communales
d'augmenter la biodiversité autour de leurs bâtiments. Mares, murs végétalisés, prés fleuris, arbres
fruitiers… : autant de petits écosystèmes recréés en collaboration avec les élèves.
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i)

Réserves naturelles

Sur la commune d'Aywaille, il existe 5 sites protégés : le chantoir de Secheval, le réseau sauvage de la
grotte de Remouchamps, la Heid des gattes, les coteaux de Martinrive et les Fanges de Paradis. Des
visites guidées sont régulièrement organisées dans la réserve de la Heid des gattes.
La commune présente également plusieurs sites de grand intérêt biologique et une partie du territoire
de la commune se situe en zone Natura 2000.

j)

Contrat rivière
La Ville d’Aywaille participe avec 15 autres communes au Contrat Rivière
Amblève/Rour. Un Contrat de Rivière est un outil de gestion intégrée des
ressources en eau d’un bassin hydrographique, c’est-à-dire un protocole
d’accord basé sur la concertation et la coordination entre les différents

acteurs, gestionnaires et usagers de l’eau de ce bassin.
Le Contrat de Rivière consiste donc à rassembler autour d’une table les pouvoirs publics, riverains,
pêcheurs, scientifiques, industriels, agriculteurs, défenseurs de la nature en vue de définir ensemble,
chacun dans le cadre de ses compétences et dans la mesure de ses possibilités, un programme
d’actions pour restaurer, protéger et valoriser la qualité des cours d’eau, de leurs abords et des
ressources en eaux du bassin, mais aussi pour concilier leurs multiples fonctions et usages.
k) Groupements : Agriculture et environnement
La commune d’Aywaille fait partie du GAL Ourthe-Amblève. Un GAL (ou groupe d'action locale) est un
ensemble de partenaires socio-économiques privés et publics installés dans des territoires ruraux et
chargés de la mise en place d’une stratégie de développement organisée en accord avec le programme
européen Leader. Les fonds Leader sont distribués au niveau du GAL.
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Un outil « Etat des lieux » est mis à disposition par la Région wallonne afin de réaliser un bilan de la
politique et des actions mises en œuvre. Il est divisé en deux onglets, à savoir d’une part la stratégie
et d’autre part la formation, sensibilisation et communication. Pour ces deux onglets, l’outil divise la
réflexion en treize onglets sectoriels : la gestion, la production et distribution de l’énergie, les
bâtiments, l’urbanisme et l’aménagement, la mobilité, la consommation écoresponsable, l’agriculture,
les forêts, les déchets, le tourisme, le développement économique, les risques, les partenariats et la
coopération et enfin, les espaces verts.

Evaluation par secteurs
Stratégie

Espaces verts
Partenariats et
coopération
Risques
Développement
économique

4,0
3,0
2,0

Formation,
sensibilisation &…
Gestion, production et
distribution de l'énergie
Bâtiments

1,0
0,0

Tourisme

Urbanisme et
aménagement
Mobilité

Déchets
Forêts

Consommation écoresponsable
Agriculture

Figure 12 : Evaluation par secteur des politiques menées par la commune d’Aywaille

L’outil permet de présenter sous forme de graphique un aperçu de l’état de lieux des politiques
menées sur le territoire afin de voir le positionnement de la commune d’Aywaille. Ainsi, le graphique
permet, néanmoins sans approfondir l’analyse, de mettre en lumière des secteurs où le présent Plan
Climat peut s’appuyer sur des actions déjà entreprises. Ces actions ont été présentées plus haut dans
ce document.
Par exemple, les politiques au niveau des espaces verts sont largement présentes grâce au PCDN.
A l’inverse, le graphique donne également une idée des secteurs qui peuvent être amélioré concernant
les politiques menées sur le territoire et être réfléchies dans le PAEDC.
On remarque que les politiques au niveau des secteurs suivants sont moins largement représentées
sur la commune d’Aywaille : la gestion, production et distribution de l’énergie, les bâtiments,
l’urbanisme et aménagement, le développement économique et les partenariats et coopération.
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6. Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique
Les changements climatiques sont à présent une certitude au niveau mondial. Le 5e rapport du GIEC,
publié en 2013-2014, met en évidence l’origine et les responsabilités humaines liées à ce phénomène.
Toutes les parties du globe sont susceptibles d’être affectées. Il n’y a pas un domaine ni un secteur
d’activité qui n’en ressentira les effets, d’où le besoin d’une adaptation.
Le changement climatique se révèle être une problématique complexe pouvant entrainer des effets et
des conséquences particulièrement importantes en fonction de l’endroit où on se trouve. Aussi la
Convention des Maires demande d’inclure dans le PAEDC un volet démontrant qu’une évaluation de
la vulnérabilité du territoire au changement climatique a été réalisée et que des actions ou des options
d’adaptation ont été prévues. Cette démarche comprend les étapes suivantes :
 Préparer le terrain ;
 Evaluer les effets du changement climatique ;
 Identifier les options d’adaptation ;
 Evaluer les options d’adaptation ;
 Mettre en œuvre les options d’adaptation.
Une fois le diagnostic des vulnérabilités établi, il convient par la suite de parer aux problèmes mis en
lumière. Ainsi, différentes actions sont proposées pour la commune d’Aywaille en termes d’adaptation
au changement climatique. Chaque action est centrée et servira de base à la réflexion sur un des
différents effets qui affecteront le territoire.

6.1. Diagnostic de vulnérabilité au niveau national
L’Institut Royal Météorologique a publié en 2015 un rapport spécifique sur le climat belge récent :
« Vigilance Climatique ». Les observations proviennent des stations ayant les plus longues séries
historiques (Saint-Josse-ten-Noode pour la période 1822-1886 puis Uccle de 1886 à aujourd’hui)
complétées par l’ensemble des stations réparties en Belgique. Les principaux messages clefs sont les
suivants
 Le climat belge a évolué au cours du 20è siècle. En particulier, des augmentations très marquées
et assez brutales des températures saisonnières et annuelles (de l’ordre de 1°C) se sont produites
à deux reprises, tout d’abord dans la première moitié du 20e siècle et ensuite dans les années
1980.
 La fréquence des vagues de chaleur montre une tendance à la hausse significative vers le milieu
des années 1990.
 L’augmentation générale des températures minimales au cours du 20e siècle est aussi à l’origine
d’un allongement de la période la plus longue de l’année sans jour de gel.
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 Pour les précipitations, entre le début des relevés en 1833 et la fin du 20e siècle, on observe en
région bruxelloise une augmentation d’environ 7% des cumuls annuels et d’environ 15% des
cumuls annuels et d’environ 15% des cumuls hivernaux et printaniers.
 Au cours des 50 dernières années, on observe dans la plupart des stations climatologiques une
tendance à des augmentations, significatives ou très significatives, des extrêmes annuels des pluies
cumulées sur plusieurs jours.
 Sécheresse : Les durées des plus longues périodes sans précipitations notables à Uccle ne
présentent pas d’évolution significative depuis le début du 20e siècle.
 En ce qui concerne les tempêtes, les analyses menées jusqu’ici sur les vents forts, depuis 1940 pour
Uccle et ailleurs dans le pays depuis 1985, ne montrent aucune tendance particulière, ni dans
l’intensité des vents annuels les plus forts, ni dans la fréquence des vents élevés.

6.2. Diagnostic de vulnérabilité au niveau régional
Pour la région wallonne, l’étude « Adaptation au changement climatique en Wallonie » de l’AWAC en
2011 a permis d’élaborer des projections climatiques en recourant au projet ENSEMBLES. Les
principaux résultats sont les suivants :

Figure 13 : Les tendances climatiques en Wallonie (Source : Résumé exécutif « l’adaptation au changement climatique en
Wallonie »)
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Les encadrés verts indiquent une forte convergence des projections, les rouges une forte divergence
et les oranges des résultats contrastés. Il résulte de ces modèles mathématiques, c’est-à-dire souvent
théoriques, que les prévisions à l’horizon 2100 sont les suivantes :
 Une augmentation de la température de +1 à 4°c par rapport à l’année 1990 pour l’horizon 2100
et donc de +6° par rapport au début des observations en 1833 ;
 Pas forcément une augmentation des précipitations, certains modèles annonçant plus de pluie et
d’autres moins ;
 Mais on tend vers des étés plus chauds et plus secs, et des hivers moins froids mais avec davantage
de pluie.
Il convient maintenant de rapporter ces projections générales au territoire, afin d’étudier la
vulnérabilité de la commune d’Aywaille.
Le principe retenu est de croiser les données climatiques existantes et modélisées à différents horizons
temporels avec les caractéristiques du territoire (Agriculture, Aménagement du
territoire/Infrastructures, Forêts, Biodiversité, Energie, Santé, Ressource en eau et Tourisme).

6.3. Diagnostic de vulnérabilité au niveau provincial
Avant de passer plus en détails sur le territoire d’Aywaille, il est intéressant de passer en revue
l’exercice qui a été réalisé dans le cadre du Plan Climat de la Province de Liège.
Un diagnostic de la vulnérabilité au changement climatique a, tout d’abord, été réalisé pour évaluer le
cadre actuel. Il a, ainsi, permis d'identifier les différentes fragilités pour les 84 Villes et Communes de
la Province de Liège et d'effectuer une représentation cartographique, à l'horizon 2050, des impacts
du changement climatique suivant 7 thématiques, à savoir :


les infrastructures : on assiste à une urbanisation croissante de l’ensemble du territoire ce qui
induit une forte imperméabilisation des sols qui influence directement le territoire dans sa
réponse aux évènements climatiques. Par ailleurs, pour cette thématique, en fonction des
communes, les éléments suivants, seront à considérer ou non : l’effet d’îlot de chaleur, le
phénomène de retrait-gonflement des argiles, le risque karstique alors que d’autres, seront
peu ou pas différenciés par commune telles que les inondations et les tempêtes ;



la santé : les effets du changement climatique, peu différenciés suivants les communes, à
prendre en compte sont : la qualité de l’air, le développement des maladies à vecteur et des
maladies liées à la contamination de l’eau, etc. ;



l’agriculture : les effets du changement climatique peuvent être différenciés en fonction des
communes. Citons notamment : le risque d’érosion, la variabilité de la production, le besoin
en eau/stress hydrique. Ce sont les espaces composés de grandes cultures qui demanderont,
à terme, le plus d’attention ;
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l’énergie : le changement climatique va avoir deux types d’incidences : une sur les
consommations et une sur la production/distribution ;



les ressources en eau : le changement climatique aura un impact tant au niveau qualitatif que
quantitatif ;



la forêt : les effets du changement climatique peuvent être plus accentués en fonction,
notamment, du niveau de diversification et de morcellement de celle-ci ;



la biodiversité : il est à noter qu’un territoire présentant une structure écologique remarquable
sera plus affecté qu’un territoire en présentant peu. Les grands enjeux de la biodiversité sont :
la modification des aires de distribution, le maintien des espaces naturels, déjà fragilisés, et
l’apparition de nouvelles espèces.

Une analyse transversale des vulnérabilités au changement climatique a conduit à dégager 4 grandes
orientations stratégiques, pour la Province de Liège à savoir :


renforcer et adapter la gestion de l’eau et de ses impacts à la nouvelle donne climatique ;



s’adapter à la chaleur en ville et dans l’espace public ;



renforcer la préservation de la biodiversité et améliorer la résilience des écosystèmes et des
agrosystèmes ;



considérer les problématiques en lien avec l’atténuation du changement climatique.

Par ailleurs, des enjeux spécifiques aux communes urbaines et rurales devront être pris en compte. Les
communes urbaines seront plus sensibles aux vagues de chaleur. Les communes à dominantes rurales
devront, quant à elles, notamment, tenir compte de l’érosion des sols, du stress hydrique, des
éléments de variation de rendements pour les communes agricoles et de la modification des aires de
répartition des espèces pour les communes forestières.

6.4. Diagnostic de vulnérabilité de la Commune d’Aywaille
Cette section a pour objet l’identification des risques auxquels la commune d’Aywaille est exposée.
Ceci est réalisé en tenant compte de plusieurs outils :
 les données de l’IRM qui portent sur le territoire national ;
 l’outil de diagnostic développé par l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat appelé
« Vulnérabilité au changement climatique ». Cet outil permet aux territoires de se positionner
par rapport aux vulnérabilités sectorielles et thématiques identifiées pour l’ensemble de la
Wallonie.
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Cet outil de diagnostic se compose de 70 interrogations sous forme de questionnaire portant sur les
huit domaines suivants : agriculture, aménagement du territoire/infrastructures, forêts, biodiversité,
énergie, santé, ressource en eau et tourisme.
Le questionnaire aborde les caractéristiques propres au territoire en interrogeant les capacités de prise
en charge des risques naturels ainsi que l’adaptation à ceux-ci s’ils venaient à survenir.
Après avoir complété le questionnaire, l’outil génère un diagramme RADAR qui met en évidence les
vulnérabilités sur une échelle allant de 0, peu vulnérable, à 5, très vulnérable.
Voici ci-dessous les diagrammes réalisés pour la commune d’Aywaille :

Effets du changement
climatique : Horizon 2030

Effets du changement
climatique : Situation actuelle
Aménagem
ent du…
Tourisme :
Biodiversit
é:

5
4
3
2
1
0
-1

Aménage
ment du…
Santé :
Agriculture
:

Forêt :

Biodiversit
é:

Energie :
Ressources
en eau :

5
4
3
2
1
0
-1

Tourisme :

Santé :
Agriculture
:

Forêt :

AYWAILLE

Energie :
Ressources
en eau :

Wallonie

Effets du changement climatique :
Horizon 2050

Effets du changement climatique :
Horizon 2085

Aménageme
nt du…
Tourisme :
Biodiversité
:

5
4
3
2
1
0
-1

Forêt :

Aménagem
ent du…
Santé :

Tourisme :

Agriculture :
Energie :

Ressources
en eau :

AYWAIL
LE

AYWAILLE
Wallonie

Biodiversité
:

5
4
3
2
1
0
-1

Forêt :

Santé :
Agriculture :
Energie :

Ressources
en eau :

AYWAILLE
Wallonie

Figure 14: Effets du changement climatique de la situation actuelle à l’horizon 2085 pour la commune d’Aywaille
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Le trait noir représente l’impact au niveau de la Wallonie pour les 8 secteurs analysés tandis que la
surface rouge correspond à l’impact attendu sur le territoire de la commune de d’Aywaille.
Par rapport à la vulnérabilité de la région wallonne, la commune se situe bien inférieur au point de vue
agriculture et santé à l’horizon 2085. Contrairement à la biodiversité qui est plus vulnérable que la
moyenne wallonne et qui nécessitera une attention particulière de la part de la commune
De ce graphique ressortent des éléments se présentant de facto comme prioritaires : l’aménagement
du territoire, l’énergie, la biodiversité, les ressources en eau et le tourisme.
L’analyse approfondie qui a permis la constitution du diagramme RADAR porte sur les impacts les plus
probables qui toucheront le territoire pour chaque caractéristique. Cet exercice est présenté cidessous pour tous les axes définis comme prioritaires.

L’aménagement du territoire

Figure 15 : Vulnérabilité dans le secteur de l’aménagement du territoire à long terme de la commune d’Aywaille
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L’énergie

Figure 16: Vulnérabilité dans le secteur de l’énergie à long terme de la commune d’Aywaille

La biodiversité

Figure 17: Vulnérabilité de la biodiversité de la commune d’Aywaille face au changement climatique (Source : EcoRes)

La carte « Vulnérabilité au changement climatique de la province de Liège – biodiversité » présentée
dans le plan climat de la Province de Liège, permet de se rendre compte que Aywaille se situe dans
une zone où l’enjeu est qualifié de très important au point de vue de la biodiversité. On remarque aussi
que la commune est entourée par des communes situées dans des zones avec des enjeux identifiés à
majeur pour la biodiversité.
Différentes actions ont été retenues en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique. Elles
permettent de couvrir l’ensemble des thématiques analysées et sont dites « sans regret », c’est-à-dire
qu’elles seront bénéfiques pour le territoire quel que soit l’évolution du climat. Ces actions sont
décrites plus en détail au point 10.2 relatif au volet « Les actions en matière d’adaptation » du présent
PAEDC.
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Figure 18 : Vulnérabilité dans le secteur de la biodiversité à long terme de la commune d’Aywaille

Les ressources en eau

Figure 19 : Vulnérabilité dans le secteur des ressources en eau à long terme de la commune d’Aywaille

Le tourisme

Figure 20: Vulnérabilité dans le secteur du tourisme à long terme de la commune d’Aywaille
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Les objectifs d’adaptation
Au vu de l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques réalisés pour la commune
d’Aywaille, 2 enjeux ont été identifiés à savoir la biodiversité et l’aménagement du territoire.
Pour répondre à ces enjeux deux objectifs ont été retenues pour :
-

la biodiversité : mettre en place des actions pour maintenir à 41% la part occupée par des
Structures Ecologique Principales (SEP) sur le territoire de la commune d’Aywaille.
l’aménagement du territoire : lutter contre les aléas d’inondations.

Remarque : pour ce qui est de la lutte contre les aléas d’inondations, il ne nous est pas possible
actuellement de quantifier les actions à mener pour cet objectif d’adaptation car, les données liées aux
aléas d’inondations concernant notre territoire sont erronées et sont encours de correction.
Chaque objectif est associé à une action décrite plus en détail au point 10.2 relatif au volet « Les actions
en matière d’adaptation » du présent PAEDC.

7. Potentiel de développement des énergies renouvelables
La production renouvelable en 2014 sur le territoire d’Aywaille est majoritairement produite grâce à
la filière hydraulique avec 87%. Le reste de la production renouvelable vient à 12% de la filière
photovoltaïque et à 1% de la filière solaire thermique.

Production renouvelable 2014 par filière
Eolien

0%
12% 1%

Hydraulique
Photovoltaïque
Solaire thermique
Géothermie

87%

Biomasse
Cogénération biomasse

Figure 21: Filière de production d’énergie renouvelable en 2014

L’évaluation du potentiel est réalisée pour chaque filière d’énergies renouvelables, dans une
perspective globale tant pour la production d’électricité que pour les besoins de chaleur. Il faut
cependant souligner que seules sont considérées ici les technologies éprouvées d’utilisation des
énergies renouvelables (technologies que l’on pourrait qualifier de "traditionnelles") : solaire
photovoltaïque, solaire thermique, éolien, pompe-à-chaleur et géothermie, hydroélectrique,
combustion bois et biométhanisation de la biomasse. Il est évident que des innovations technologiques
ou de nouvelles transformations énergétiques (pensons à l’hydrogène) pourront rendre ce potentiel
plus important à l’avenir.
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Estimer le potentiel renouvelable d’un territoire est utile pour tenter de définir les axes dans lesquels
des actions pourront être entreprises afin de tendre vers l’objectif de réduction de 40% des émissions
de CO2 sur le territoire d’ici 2030. La méthodologie développée permet d’estimer les potentiels
renouvelables qui sont exploitables sur le territoire de manière simplifiée.
Voici, pour chaque filière, les hypothèses qui ont été utilisées afin de réaliser le potentiel en énergie
renouvelable de la commune d’Aywaille.

Panneaux solaires photovoltaïques
Estimé grâce au PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue)


130% de surface au sol (habitations) : soit 684887,489 m²



100% de surface au sol (autres bâtiments) : soit 113365,81 m²



Pourcentage retenu : 40% : soit 319301,32 m²



Retrait des installations existantes (outil stratégie/CWaPE)

Surface de toitures dédiées pour le solaire thermique existant : 1206,66m²
Surface de toitures dédiées pour le solaire thermique non existant : 30m²
Installations photovoltaïques existantes : 3774000kWh/an


Production électrique : 100 kWh/m²/an



Potentiel (kWh/an) : surface toiture * 100 *0,4

Solaire thermique
Pour les bâtiments collectifs avec une forte consommation d’Eau Chaude Sanitaire : Piscine, hall
sportifs et maisons de repos :
 Potentiel (kWh/an) : 390 *surface
 Remarque : les surfaces thermiques sont à soustraire du potentiel PV

Eolien
Projet d’implantation d’un parc éolien sur Lorcé-Paradis en collaboration avec la commune de
Stoumont.

Hydroélectricité
Données disponible sur le portail RESTOR (http://www.restor-hydro.eu/en/tools/mills-map/ ) : aucun
site envisageable.
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Hypothèses :
 Q= débit percentile 95 moyen P95 : suivant la DGO4046M3/sec
 H= hauteur de chute (RESTOR /visite de terrain /1,2 m)
 R= rendement : 0,6
 Facteur annuel d’utilisation : 3.300 héq
 Potentiel (kWh/an) : 9,81*Q*H*R*3.300

Géothermie – pompe à chaleur
Source froide : le sol (captage horizontal/vertical)
 10% des bâtiments en ville
 Coefficient de performance (COP) : 3,2 =>consommation électrique : 4,7 kW
 Puissance moyenne : 15 kW/installation
 Temps de fonctionnement : 1.800 heures
 Potentiel (kWh/an) : nombre bâtiments*1.800*10,3

Biomasse – résidus forestiers
Superficie des bois disponible (cadastre/plan de secteur/CAP ruralité) : 22,32 ha de forêt
 Résidus de feuillus pour bois de chauffage : 0,7 t/ha
 Pouvoir Calorifique Inférieur : 3,9 MWh/t
 Potentiel (MWh/an) : 0,7*3,9*superficie de forêts
 Remarque : rendement combustion 85%

Biomasse – Effluents d’élevage
Exploitations en activité et cheptels (http://statbel.fgov.be/fr/binaries/DBREF-L05-2012-TAB-B-2FR_tcm326-227401.xls ) avec la table de conversion suivante :
Moyennes pour les fumiers et lisiers suivant les différentes techniques d’élevage sur base de l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant
le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 12.09.2014)
Table de conversion :
 Fumiers (0,7 t/m³) : 30 m³ de CH4 par t
 Lisiers (1 t/m³) : 10 m³ de CH4 par t
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 Production annuelle (kWh) :10 kWh*quantité CH4 (en m³)
 Production électrique (kWh/an) : 0,4*production annuelle
 Production thermique (kWh/an) : 0,5*production annuelle

Biomasse agricole – coproduits de cultures
Matériaux utilisés en biométhanisation :
 Feuilles de betteraves : 40 t/ha, 55 m³ de CH4 /t
 Pulpe de betteraves : 20 t/ha, 80 m³de CH4 /t
 Menues pailles de céréales : 1,2 t/ha, 210 m³ de CH4 /t
 Surplus de pailles de céréales : 4t/ha, 190 m³ de CH4 /t
 Issues de silo : 0,01*superficie dédiée (ha)*7,5 t, 285 m³ de CH4 /t
 Ecarts de tri de pommes de terre : 0,05*superficie dédiée (ha)*40t, 77 m³ de CH4/t
 Paille de maïs de grain : 13 t/ha, 67 m³ de CH4 /t
 Rafle de maïs grain : 2t/ha, 183 m³ de CH4 /t

1 m³ de CH4 = 10 kWh
biométhanisation: 40% de l’énergie => électricité, 50 % de l’énergie => chaleur

Tableau de synthèse
L’outil a permis de dégager le tableau et le graphique suivants :

Technologie

Eolien
Hydroélectricité

Puissance

Puissance

électrique

thermique électrique

thermique Total

(kW)

(kW)

(GWh/an)

(GWh/an)

(GWh/an) total

37,470

-

37,470

1%

-

-

-

0%

17.110
-

Production Production

Pourcentage
du potentiel

Bois

1.405

5.621

6,745

26,981

33,726

14%

Biométhanisation

1.021

1.276

6,633

8,291

14,925

6%

PAC Géothermie

15.347

-

27,625

27,625

11%

Solaire thermique

13

-

0,012

0,012

0%

135,995

-

135,995

Solaire
photovoltaïque

151.105

54%
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La part de la consommation actuelle qui pourrait être couverte par la production potentielle et
existante d’énergies renouvelables s’élève à 103%.

Figure 22 : Potentiel de production d’énergie à partir de sources renouvelables de la commune d’Aywaille

Le potentiel renouvelable du territoire d’Aywaille se compose quasi exclusivement de la source
suivante : le solaire photovoltaïque. En effet, le potentiel de cette filière est de 151.105 Kw, ce qui
correspond approximativement à 77.711m² soit 11 terrains de foot de dimension 105 m sur 68m.
L’éolien présente également un fort potentiel pour la production d’électricité. Pour la production
thermique, ce sont la biomasse et la géothermie via les pompes à chaleur qui ont un fort potentiel.
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8. Dynamique participative
8.1. Participation citoyenne
D’après le Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique : « la participation citoyenne est
un processus d'engagement (...) de personnes ordinaires (...) en vue d'influer sur une décision portant
sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté ”.
Elle permet le croisement des points de vue entre les envies et les préoccupations des citoyens d'une
part et l'expérience et la connaissance technique des professionnels d'autre part.
Elle permet aux participants de prendre en compte d'autres intérêts que les leurs. C'est une manière
progressive d'approcher toute la difficulté de prendre des décisions en tenant compte de l'intérêt
général. De la même façon, les espaces de participation peuvent aider à dépasser la peur du
changement.

8.2. Comité de pilotage
La définition telle que validée par le Collège communal et le Conseil communal est la suivante :
"Le comité de pilotage est un dispositif favorisant la
concertation entre les services communaux, des
habitants, des associations et des acteurs économiques et
socioculturels 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."
La composition, les missions et le fonctionnement du Comité de Pilotage sont basés sur le concept de
Groupe de Compétences visant à allier les connaissances locales et culturelles des citoyens aux
connaissances des experts techniques et scientifiques pour faciliter des décisions politiques basées sur
des données techniquement crédibles et politiquement légitimes.
En effet, toute approche scientifique comporte un degré d’incertitude et de complexité d’autant plus
important lorsqu’il s’agit de travailler sur un avenir à long terme et sur une thématique touchant des
enjeux multiples (protection de l’environnement, développement économique, impacts sociaux, etc.).
Cette incertitude et cette complexité ouvrent la voie à une remise en cause des conclusions
scientifiques qui peuvent dès lors être interprétées différemment selon le niveau de compréhension,
les valeurs et les intérêts des personnes participant à la décision.
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C’est pourquoi, pour avancer, il est nécessaire de reconnaître que l’approche scientifique ne peut à
elle seule guider les choix politiques et, dès lors, d’adopter un processus de prise de décision
garantissant un juste équilibre entre objectivation scientifique et prise en compte des valeurs et
intérêts des différentes parties prenantes.

Missions
La mission du Comité de Pilotage consiste à élaborer une proposition de PAEDC qui sera soumise au
Collège communal et au Conseil communal, ainsi qu’à coordonner et suivre sa mise en œuvre. Sur base
d’analyses et de conseils d’experts en la matière, cette mission se déclinera de la manière suivante :
-

Réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (eq CO2) sur le territoire de la
commune ;

-

Évaluer le potentiel de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur le territoire
communal ;

-

Réaliser un diagnostic de la vulnérabilité du territoire communal aux impacts du changement
climatique ;

-

Proposer au Collège et au Conseil communal un plan d’actions en faveur de l’énergie durable
et du climat (PAEDC) visant, d’une part, à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire communal d’au moins 40% à l’horizon 2030 par rapport à l’année de référence 2006,
et d’autre part, à développer la résilience du territoire face aux impacts du changement
climatique. Les actions de ce plan pourront être menées par la commune ou tout acteur du
territoire désireux d’agir dans l’intérêt collectif. Ce PAEDC définira notamment un plan de
communication et une démarche de mobilisation de l’ensemble des acteurs visés ;

-

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.

38

Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable de la Commune d’Aywaille

Figure 23 : Rôles du comité de pilotage et des services communaux dans le cadre d'un PAEDC

Composition
Le Comité de Pilotage est composé des personnes / Services suivants, qui y délègueront un ou plusieurs
représentants :
Participants du comité de pilotage - PAEDC Aywaille
Mme Laetitia CAMBIER
M. Thierry CARPENTIER

Conseillère en énergie
Bourgmestre en charge des économies d'énergie et
de la transition énergétique

M. Blaise BANNEUX
M. Philippe BANNEUX
M. Pascal CARPENTIER
M. Patrick DAUSSAINT
Mme Catherine HAESEN
M. Yves MARENNE

Citoyen
Commerçant, entrepreneur, bio méthanisation
Président du Conseil
Citoyen
Citoyenne, membre de Remouchamps en transition
Président de la commission : économie d'E,
développement durable
Citoyen, membre de Remouchamps en Transition
CPAS, entrepreneur (électricité, ventilation), éolien
CPAS + mouvement transition
CCATM
Enseignante
Echevine

M. Éric NISSEN
M. Robert OOMS
Mme Stéphanie RESTEIGNE
M. Stéphan VERDAY
Mme Annick DEVROEY
Mme Danielle CORNET

Tableau 8 : Liste des membres du comité de pilotage
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Le comité de pilotage s’est réuni 5 fois en vue d’établir le plan d’action. Une première réunion a eu lieu
le 20 mars 2019. Suite à l’absence de la conseillère en énergie en poste en mai 2019 pour cause de
maladie, aucune réunion n’a été organisée jusqu’à la reprise du projet par une nouvelle conseillère en
énergie, Madame Cambier, en août 2019. Quatre autres réunions ont alors été organisées entre le 7
octobre 2019 et le 3 février 2020. L’ensemble des réunions du comité de pilotage sont résumées dans
le tableau ci-dessous :
Numéro de la réunion
Réunion 1
Réunion 2
Réunion 3
Réunion 4
Réunion 5

Ordre du jour
Présentation du comité de pilotage, des objectifs de la
Convention des Maires + présentation des résultats
d’émission de CO2 de la commune d’Aywaille
Cadre actuel, vulnérabilité du territoire face au
changement climatique et potentialité ER
Définition des actions dans le secteur du logement
Définition des actions dans le secteur tertiaire
Définition des actions dans le secteur de la mobilité, de
l’agriculture et de l’industrie

Date
20/03/2019
7/10/2019
4/11/2019
2/12/2019
3/02/2020

Tableau 9 : Résumés des réunions du comité de pilotage

Engagements
Chaque partie - membres, agent administratif ou représentant politique - s'engage à :
 Traiter les partenaires avec respect. En toutes circonstances, chacun fera preuve de sens
civique, d'impartialité et de bienveillance ;
 Ne pas favoriser un sous-groupe de membres au détriment d'un autre ;
 Travailler dans un esprit d'ouverture, de tolérance et de construction afin de favoriser les
échanges et la réciprocité ;
 Respecter la diversité culturelle, sociale et/ou socio-économique de la population et ne tenir
en aucun cas, le moindre propos discriminatoire ou raciste ;
 Favoriser au maximum la collaboration "tripartite" : Citoyens/Administration/Mandataires
politiques.
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9. Stratégie globale
9.1. Vision
La vision sert d'élément unificateur auquel toutes les parties prenantes peuvent se rapporter, qu'il
s'agisse des élus, des citoyens ou des groupes d'intérêt, compatible avec les engagements de la
Convention des Maires (mais pas forcément limitée à ceux-ci). Elle doit décrire l'avenir souhaité de la
commune et être exprimée en termes visuels afin de la rendre accessible aux citoyens et aux parties
prenantes.
La vision idéale serait un Territoire à énergie positive, c’est-à-dire un territoire qui produit autant ou
plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour y parvenir, les acteurs locaux misent sur les énergies
renouvelables et la baisse de la consommation énergétique.
La vision de la commune d’Aywaille s’inscrit dans la « Stratégie wallonne de rénovation énergétique à
long terme du bâtiment », telle qu’elle a été actée par le gouvernement wallon le 20 avril 2017, dont
les objectifs visent :
 À améliorer la performance des logements de sorte qu’ils tendent, en moyenne pour
l’ensemble du parc, vers le label PEB A en 2050 et ceci en encourageant la rénovation profonde
 Pour le parc tertiaire de tendre en 2050 vers un parc de bâtiments neutre en énergie (zéro
énergie) pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement et l’éclairage. Ces
bâtiments produiront autant d’énergie qu’ils en consomment, en tenant compte qu’une partie
de la production d’énergie d’origine renouvelable pourra être décentralisée.
La commune d’Aywaille désire œuvrer pour que son territoire diminue de 50% ses émissions de CO2
et devienne 100% renouvelable. Qu’elle soit capable de rencontrer de manière solidaire et inclusive
les risques environnementaux notamment au niveau de la biodiversité, économiques, sociaux et
démocratiques des prochaines décennies. Le tout en veillant à préserver, voir améliorer le cadre de
vie des citoyens. La commune d’Aywaille s’engage également à fournir à tous un accès à une énergie
sûre, durable et abordable et de lutter contre la précarité énergétique plus spécifiquement grâce à
l’URE.
Le graphique de la vision s’obtient en définissant la réduction de consommation et le niveau de
couverture renouvelable à l’horizon 2050. L’exercice pour Aywaille, comprenant un niveau de
couverture renouvelable de 100% et une réduction de consommation de 50% en 2050, donne le
résultat suivant :

Trajectoire 2050 (GWh)

350
300

Consommati
on (GWh)

250
200

Production
renouvelable
(GWh)
Potentiel
renouvelable

150
100
50
2010

2020

2030

2040

2050

Figure 24 : Trajectoire 2050 (GWh) de la commune d’Aywaille
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9.2. Objectifs
Le calcul de l’effort à réaliser à partir d’aujourd’hui pour atteindre l’objectif de réduction de 40% par
rapport à l’année de référence (2006) doit tenir compte de la variation de ces émissions depuis lors.
L’objectif à l’horizon 2030 est donc de 29.330 tCO2 de réduction des émissions pour le territoire
d’Aywaille. Le comité de pilotage a planifié des actions qui totalise des réductions d’émissions de
38.074tCO2 (voir graphique ci-dessous) correspondant à une diminution de plus de 40% de celles-ci
par rapport à l’année référence de 2006.

tCO2/an

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Réduction des émissions

52%

40%

52%
15%

Objectif
2030 CdM

tCO2

Objectif
Planifié
2030 PAEDC 2030 PAEDC

29.330

38.074

38.070
38.074

Atteint à ce
jour
10.972

Figure 25 : Objectif de réduction des émissions de la commune à l’horizon 2030.

Les dernières données de la DGO4 permettent de constater que les émissions (en tCO2) du territoire
d’Aywaille ont diminués de 15% par rapport à l’année de référence 2006. Dans le graphique ci-dessous,
on peut voir la diminution par secteur.

Evolution des émissions de 2006 à 2014 (tCO2): -15%
80.000
70.000

0%

60.000
50.000

-6%

40.000

Secteurs nonénergétiques
Transport
Agriculture
Logement

30.000

27%

20.000

-29%

10.000

1%
-38%

-

2006

Tertiaire
Industrie (hors ETS)

2014

Figure 26 : Evolution des émissions de 2006 à 2014 de la commune d’Aywaille
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Attention cependant, si on normalise les consommations de chauffage des bâtiments grâce aux degrésjour afin de pouvoir les comparer d’une année à l’autre en éliminant les effets des variations de rigueur
climatique, les émissions du territoire n’ont diminué que de 8 %. Le PAEDC se base néanmoins sur les
émissions non normalisées pour évaluer les réductions d’émissions de CO2.

Evolution des émissions théorique de 2006 à 2014
si on normalise les consommations (tCO2): - 8%
80.000

Transport

70.000

Agriculture

60.000

-6%

50.000
40.000

Logement

27%

30.000
20.000
10.000
-

2006

-13%

Tertiaire

20%
-38%

Industrie
(hors ETS)

2014

Figure 27 : Evolution des émission de 2006 à 2014 si on normalise les consommations

La répartition des émissions par secteur d’activité dans le bilan de départ, l’évaluation du potentiel
d’efficience énergétique et de production renouvelable de chaque secteur, et le degré d’implication
des différents acteurs locaux obtenu grâce à la mise en place d’un cadre de mobilisation dès le
lancement de l’étude stratégique permettent de fixer des objectifs par secteur réalistes et qui
permettront d’atteindre l’objectif global de réduction des émissions. Afin de permettre à chaque
acteur impliqué de s’approprier le plan d’action, nous faisons apparaître le détail des objectifs par
secteur dans le tableau ci-dessous.

Tableau récapitulatif des Actions du PAEDC
Numéro de fiche

Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction
des
émissions
(tCO2/an)

Atténuation
A1

Coordination et animation du PAEDC

A2

Plan de communication du PAEDC

Secteur Logement

Diminution de 40% des émissions du secteur

A3

Informations relatives aux primes et prêts à 0%

A4

Visite des maisons exemplaires - parcours énergie
Distribution de la brochure "101 idées pour économiser
l'énergie"

A5

45,029

10.946
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A6

Distribution de la BD "Energ'HIC"

A7

Information énergie de la commune d'Aywaille

A8

Encourager la comptabilité énergétique chez les citoyens

A9

Groupement d'achat (LED)

Secteur Tertiaire

Diminution de 20% des émissions du secteur

A10

Marché couvert des producteurs locaux

A11

Défi génération 0Watt

A12

Charte magasins (enseignes lumineuses)

5,77

Production d'EnR

1153

27,98

7749

A13

Promotion des installations photovoltaiques 3 kWc

17,680

4897

A14

Promotion des installations photovoltaiques 30 kWc

2,850

789

A15

Promotion des installations éoliennes

7,446

2063

Secteur du Transport

Diminution de 18% des émissions du secteur

A16

Plan Communal de Mobilité (PCM) et développement
territorial durable

A17

Organisation d'une journée sans voiture

A18

Participation à la semaine de la mobilité

A19

Formation et sensibilisation à l'éco-conduite

Véhicules
communaux
A20

Passage à 40 % de véhicules propres

A21

Mise en place de vélos électriques pour le personnel
communal + box vélos sécurisés

Administration
communale
A22

Diminution de 40% des émissions du secteur

A23
A24

0,51

136,4

2,042

481.67

0,142

39

0,215

53

Audit et/ou cadastre énergétique des bâtiments communaux
Rénovation des bâtiments communaux (Rénowatt)
Sensibilisation du personnel à l'URE
Diminution de 30% des émissions du secteur

A25

Rénovation de l'éclairage public

Secteur agriculture

Diminution de 13% des émissions du secteur

A26

Sensibilisation énergétique des agriculteurs

Adaptation
A27

Maintenir et développer les supports de la biodiversité

A30

6531,48

Renouvellement du parc automobile communal

Eclairage Public

A28
A29

24,791

Lutter contre l'inconfort thermique des bâtiments
Atténuation des effets des inondations
Lutte contre la précarité énergétique

Figure 28 : Objectif de réduction des émissions par secteur de la Commune d’Aywaille
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10. Plan d’actions
Un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat ne doit pas se limiter à une énonciation
d’objectifs dont la réalisation se vérifiera en 2030. Des actions concrètes doivent être élaborées en
abordant leurs objectifs, leurs agendas respectifs, les porteurs de projets ainsi que les acteurs
importants, l’investissement nécessaire ainsi que les sources de financement possibles et enfin, le
montant des économies d’énergie et de CO2 consécutives à la réalisation de celles-ci.
Ainsi, le plan d’action constitue une synthèse des projets envisagés sur le territoire de la commune
d’Aywaille. Les 29 actions sont déclinées en fiches projets reprenant les éléments constitutifs listés cidessus afin de fournir une vision claire de ce que chaque action demande en termes financiers,
logistiques ou encore, humains.
Il importe de préciser que le plan d’action n’est pas un document figé dans le temps, il doit pouvoir
être modifié au fur et à mesure des remises en question en fonction des résultats observés.
Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat se divise en trois types d’actions :
 L’atténuation, c’est l’ensemble des mesures et politiques engagées afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Cette décarbonisation sera quantifiée pour chaque action en
terme de diminution de tCO2.
 L’adaptation, c’est l’ensemble des mesures prises afin de réduire l’impact des changements
climatiques. Contrairement à l’atténuation, cet aspect est difficilement quantifiable.
 La lutte contre la précarité énergétique, c’est l’ensemble des mesures prises afin d’améliorer
la qualité de vie des citoyens et de créer une société plus juste et plus inclusive.

10.1.

Les actions en matière d’atténuation

Actions transversales
Numéro de
fiche

Action

Atténuation
A1

Coordination et animation du PAEDC

A2

Plan de communication du PAEDC

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction
des
émissions
(tCO2/an)
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Coordination et animation du Plan d’Action en faveur d’une Energie Durable et du
Climat (A1)
Afin de mener à bien les différentes actions du Plan et leur suivi, un employé sera chargé de
coordonner et animer celui-ci. Ainsi, ce coordinateur aura pour missions d’assurer la transversalité du
Plan à travers tous les services communaux en faisant le lien entre les différentes actions.

Plan de communication du Plan d’Action en faveur d’une Energie Durable et du
Climat (A2)
Afin de mettre en lumière l’ensemble des actions du présent plan, la commune d’Aywaille devra se
doter d’un plan de communication.
Il visera les différents publics cibles en fonction des actions menées sur le territoire et présentera
également l’exemplarité de la commune en matière d’économies d’énergie ainsi que la promotion des
évènements liés à celles-ci.

Secteur du logement
Numéro de
fiche
Secteur
Logement
A3
A4

Action

Diminution de 40% des émissions du secteur
Information relative aux primes énergie et aux prêts à
tempérament

A5

Visite des maisons exemplaires - parcours énergie
Distribution de la brochure "101 idées pour économiser
l'énergie"

A6

Distribution de la BD "Energ'HIC"

A7

Information énergie de la commune d'Aywaille

A8

Encourager la comptabilité énergétique chez les citoyens

A9

Groupement d'achat (LED)

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction
des
émissions
(tCO2/an)

45,029

10.946

Information relative aux primes énergies et aux prêts à tempérament (A3)
Organisation de « soirées Energie » par l’ASBL Liège-Energie afin de présenter les primes proposées
par le Service Public de Wallonie et expliquer les procédures à suivre. Les informations relatives aux
prêts à 0%, aux Ecopacks et Renopacks y seront également abordées.

Label + visite des maisons exemplaires - Parcours énergie (A4)
Ce projet prévoit l’organisation de visites chez des particuliers ayant investis dans des travaux ou des
technologies permettant de réaliser des économies d’énergie. Un appel à volontaires serait réalisé et
des visites seront proposées aux citoyens de la commune. L’objectif est de proposer des visites pour
chaque type d’investissement les plus rentables avec une présentation des économies réellement
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atteintes. Les visiteurs peuvent ainsi se rendre compte par eux-mêmes de la pertinence de ce type
d’investissement et recueillent des informations fournies par d’autres citoyens, loin des fiches
techniques impersonnelles fournies par les grandes marques et des arguments avancés par des agents
commerciaux ou entrepreneurs privés. Une balade énergie pourrait être composée d’une visite d’une
chaudière à pellets, d’une pompe à chaleur (air/eau, …), de panneaux solaires thermiques.

L’objectif de ce groupe d’actions (A3 et A4) concerne la rénovation du bâti existant. Le Comité de
pilotage a défini des objectifs pour chaque type de rénovation ou remplacement d’équipement :
 Toitures : l’objectif wallon étant de 3% de rénovation des logements par an, la commune
d’Aywaille, au terme des 10 ans du Plan Climat, se fixe l’objectif d’une rénovation de 1700
toitures : 5650 logements X 0.03 X 10 ;
 Murs : le Comité de pilotage souhaite une augmentation de 50% de rénovation par rapport au
nombre de primes octroyées, ce qui place la valeur à atteindre au bout de 10 ans à 750 murs
isolés : 50 primes X 1.5 X 10 ;
 Châssis de fenêtres : par expérience, le Comité de pilotage estime qu’il y aura 33% plus de
rénovations de châssis que de toitures. Ainsi, il se fixe l’objectif de 2261 châssis remplacés d’ici
2030 : 1700 X 1.33 ;

Types de travaux

Quantité Economies d’énergie

Réduction des

(GWh)

émissions de CO2 (t)

Toitures isolées

1700

15,104

3620

Murs isolés

750

9,466

2269

Remplacement de châssis de fenêtre

2261

5,078

1217

L’effort fourni par ces actions A3 et A4 se chiffre à 7106 tCO2 soit 27% du total secteur résidentiel
(25.726 tCO2).

Distribution de la brochure « 101 idées pour économiser l’énergie » (A5)
Le fascicule "101 idées futées pour économiser l'énergie" de la Région wallonne est un outil très
intéressant. Il est ludique et permet une économie moyenne de 30% sur les consommations
énergétiques des ménages. Une distribution à tous les citoyens de la commune est envisagée. Ce
fascicule pourrait être distribué soit via un toutes-boîtes, soit en l’insérant dans le bulletin communal
(complètement ou page par page), soit encore en le distribuant par le biais des écoles et autres acteurs
de terrain (associations sportives, maison des jeunes, mouvement de jeunesse, Foyer Culturel,
animateurs de rue, maison des jeunes, mouvements de jeunesse et clubs sport, etc.).
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Distribution de la BD Energ’Hic (A6)
Etant donné l'importance de sensibiliser plus particulièrement les jeunes, une distribution de la BD
Energ'Hic de la Région wallonne est également envisagée. Ce fascicule pourrait être distribué via un
toutes-boîtes, être inséré dans le bulletin communal ou distribué par le biais des écoles et autres
acteurs de terrain (associations sportives, maison des jeunes, mouvement de jeunesse, Foyer Culturel,
animateurs de rue, maison des jeunes, mouvements de jeunesse et clubs sport, etc.).

Informations énergie de la commune d’Aywaille (A7)
Chaque semaine, la commune d’Aywaille propose une publication courte sur la thématique de la
gestion de l'énergie dans les logements. Celle-ci aura également pour but d’informer les citoyens des
nouvelles réglementations et des projets en cours au sein de la commune. Cette information sera
relayée sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la commune.

Encourager à la comptabilité énergétique chez le citoyen (A8)
La comptabilité énergétique est un outil de gestion qui permet d'enregistrer, de traiter et d'analyser
les données de consommations des bâtiments afin de suivre leur évolution. Elle permet aussi de
détecter des dérives de consommation, d’identifier des anomalies de fonctionnement des installations
et de mesurer l’effet d’améliorations énergétiques apportées au bâtiment, au(x) système(s) et aux
conditions d’occupation. Le service Energie s’engage à fournir des tableurs Excel de suivis de
consommation pour les différents vecteurs d’énergie et à se tenir à disposition pour toute question
relative à l’application d’une comptabilité énergétique et au suivi de celle-ci. Cette action est
complémentaire à l’action (A7). Il s’agit d’un moyen de sensibiliser directement le citoyen à sa propre
consommation d’énergie et de proposer un moyen concret de visualiser les efforts fournis.

L’objectif de ce groupe d’actions (A5, A6, A7 et A8) sera de sensibiliser les citoyens aux économies
d’électricité et de chauffage qu’ils peuvent faire chez eux. Ces économies peuvent être de deux ordres :
celles qui seront réalisées grâce à un changement de leurs comportements et habitudes, et celles qui
seront atteintes grâce à de petits équipements peu onéreux.

Nombre de

Economies

Réduction des

logements

d’énergie (GWh)

émissions de CO2 (t)

10% d’économies de chauffage

5650

11,3

2709

10% d’économies d’électricité

5650

1,978

548

On peut estimer que l’ensemble de ces actions engendreront une réduction des émissions de 3257
tCO2 ce qui correspond à un effort de 12% du secteur.
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Groupement d’achats (LED) (A9)
Des appels à projets seront publiés auprès des citoyens pour un regroupement d'achat. Les thèmes
proposés pour ces achats groupés seraient, par exemple, l’entretien de chaudières en sensibilisant le
public sur la régulation de chauffage, l’achat de panneaux photovoltaïques, l’achat de bois, l’achat de
vélos électriques en proposant éventuellement un prêt et/ou leasing de quelques mois, mais surtout
l’achat d’ampoules économiques.
 Remplacement d’ampoules (une ampoule/an/ménage) : 1 X 10 x 5650 ;
Nombre d’ampoules

Economies d’énergie (GWh)

Réduction des émissions de CO2 (t)

2,103

583

remplacées par du LED
56500

Secteur tertiaire
Numéro de fiche Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Secteur Tertiaire

Diminution de 20% des émissions du secteur

5,77

A10

Marché couvert des producteurs locaux

A11

Défi génération 0Watt

A12

Charte magasins (enseignes lumineuses)

Production d'énergie Réduction des
renouvelable
émissions
(GWh/an)
(tCO2/an)
1153

Dynamisation de l’économie circulaire (A10)
La création et le développement d’entreprises ou d’organismes à vocation sociale, durables et
privilégiant les circuits courts doivent être privilégiés dans le cadre de ce domaine d’économie
circulaire. A cette fin, un outil y participe :
Le marché couvert des producteurs locaux : privilégier autant que possible les circuits courts,
principalement dans le domaine de l’alimentation, dans différents endroits de l’entité. Cela sera
efficient en proposant des marchandises produites ou transformées de manière artisanale en province
de Liège ou dans un rayon de 50 km autour du territoire d’Aywaille. De même, moins d’intermédiaires
seront présents dans la chaîne, et plus l’objectif sera atteint.
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Défi génération zéro-Watt (A11)
Le Comité de Pilotage a jugé opportun de participer au Défi génération
zéro Watt dans les écoles sur le territoire de la commune d’Aywaille. En
effet, cette action présente le double avantage d’à la fois étendre la
sensibilisation aux économies d’énergies et d’en réaliser dans le même
temps. Il s’agit donc d’une mise en pratique conjointe à la théorie dans
un endroit où, par définition, des apprentissages se font.
De plus, les enfants sensibilisés à l’école peuvent également influencer
les comportements chez eux. En partant donc de l’établissement scolaire, il est possible d’atteindre les
ménages et ainsi, atteindre l’objectif global de sensibilisation de la population.

Charte magasin (enseignes lumineuses, etc…) (A12)
Les commerçants signent une charte qui les engage à réaliser des efforts notamment en termes
d’éclairage de leur vitrine en dehors des heures d’activité (pollution lumineuse) mais également en
termes de pertes de chaleur dues à l’ouverture permanente des portes. Les commerçants signataires
affichent un autocollant fourni par le Service Environnement/Energie, rapportant à la Convention des
Maires et au PAEDC d’Aywaille.

Production d’énergie renouvelable
Numéro de fiche

Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction des
émissions
(tCO2/an)

27,98

7749

17,680

4897

2,850

789

7,446

2063

Production d'EnR

A14

Promotion des installations photovoltaïques 3
kWc
Promotion des installations photovoltaïques
30 kWc

A15

Promotion des installations éoliennes

A13

Promotion des installations photovoltaïques de 3 kWc (A13)
Les installations photovoltaïques sont un élément important pour la réduction des émissions de la
commune d’Aywaille. En effet, il est intéressant de coupler la rénovation des toitures avec la pose de
panneaux et ce, pour exploiter au mieux le potentiel renouvelable du territoire.
 Placement de panneaux photovoltaïques : le principal objectif de cette action est la promotion
de la filière photovoltaïque. En effet, en se référant au potentiel renouvelable, il est aisé de
constater que c’est la filière où il y a le plus d’énergie renouvelable à exploiter. De plus, la
commune d’Aywaille mise sur une isolation des toitures dans le futur. Dès lors, il convient de
mener les actions de rénovation et de placement de panneaux conjointement afin de gagner
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en efficacité. Le Comité de pilotage mise sur 13% d’exploitation du potentiel, soit 6.548
installations de installations de 3 kWc.

Promotion des installations photovoltaïques de 30 kWc (A14)
Même constat pour ces types d’installations mais ici, elles sont plutôt à destination des secteurs
industriel et tertiaire. L’effort sera donc fait, au même titre que pour les plus petites installations, au
niveau du potentiel solaire pour assurer à la commune d’Aywaille une production d’énergie
renouvelable.

Promotion de l’éolien (A15)
Un projet d’implantation d’un parc éolien d’une puissance totale de 6x 3,4 MWh est en cours sur la
commune d’Aywaille. L’objectif décidé par le Collège Communal concernant l’éolien est d’au minimum
une éolienne citoyenne. Nous estimons qu'inscrire un potentiel de 3,4 MW est tout à fait réaliste.

Secteur du transport
Numéro de
fiche

Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Secteur du
Transport
A16

Diminution de 18% des émissions du secteur

24,791

A17
A18
A19

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction des
émissions
(tCO2/an)
6531,48

Plan Communal de Mobilité (PCM) et
développement territorial durable
Organisation d'une journée sans voiture
Participation à la semaine de la mobilité
Formation et sensibilisation à l'éco-conduite

Plan Communal de Mobilité et développement territorial durable (A16)
Le Plan communal de Mobilité (PCM) est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de sa
mobilité à l’échelle d’une commune. Il aide à améliorer l'accessibilité et la mobilité, la sécurité routière
et le cadre de vie sur le territoire concerné. La mise en place d’un tel plan est primordial pour agir sur
les émissions engendrées par le secteur Transport. Une réduction de celles-ci passe par un diagnostic
du territoire, une analyse de la situation et la réalisation d’actions. Ce plan est indispensable si on veut
atteindre l’objectif relatif au développement du vélo sur le territoire communal fixé dans le cadre du
présent Plan climat. Le Conseiller en Mobilité participe à l’élaboration du PCM et en assure le suivi et
la mise à jour. Le PCM permettrait notamment la liaison « transport doux » entre Aywaille et
Remouchamps ou encore jusqu’à la gare de Comblain-au-Pont.
Avec l’actualisation de son PCM, prévu en 2020, la commune d’Aywaille est donc bien dans une optique
de « mobilité totale », les principaux axes sont :
 Placement d’une borne de rechargement électrique dans le centre d’Aywaille
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 Aménagements de voirie afin de créer des pistes cyclables partagées
 Réalisation de liaisons cyclo-piétonne, piétonniers et itinéraires inter-village
 Réalisation du RAVeL le long de l’Amblève

Organisation d’une journée sans voiture (A17)
Il s’agit d’organiser une journée sans voiture au sein de la commune d’Aywaille dans le but d’inciter et
de faire découvrir des modes de déplacement plus doux et écologiques que la voiture (vélo, transports
en commun, marche à pied).

Participation à la semaine de la mobilité (A18)
Une « journée Mobilité » sera organisée lors de la « semaine de la Mobilité » mise en place par le
Service Public de Wallonie. Cette journée sera animée par des activités sur le thème de la mobilité. Le
public sera sensibilisé à la mobilité douce (VAE, transports en commun), au covoiturage, etc. Une «
voiture Tonneau » pourrait également être mise à disposition lors de l’évènement pour sensibiliser les
conducteurs de tout âge sur l’impact important d’un accident à faible vitesse etc. Cette journée sera
l’occasion d’inaugurer les vélos électriques achetés par l’administration communale (voir l’action A21)
ou encore les nouveaux abris à vélos à destination des citoyens.

Formation et sensibilisation à l’éco-conduite (A19)
Affichage à des endroits stratégiques (parkings écoles, administration communale, complexe sportifs,
centres touristiques, parkings de co-voiturage, …) de panneaux sensibilisant les conducteurs à adopter
une éco-conduite.
L’organisation d’une formation à l’éco-conduite permet aux automobilistes d’épargner durablement
sur la facture automobile : économie de carburant, mais aussi des pneus et l’usure de la voiture, sans
compter la réduction des risques d’accident et les bénéfices environnementaux (moins de
bruits/moins de pollution/moins de déchets). Des économies de plusieurs centaines d’euros par année
peuvent être réalisées immédiatement après la formation éco-conduite (jusqu’à 15% d’économie).
Formation obligatoire pour le personnel communal.

Administration communale
Numéro de
fiche

Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Véhicules
communaux
A20

Passage à 40 % de véhicules propres

0,51

A21

Mise en place de vélos électriques pour le personnel
communal + box vélos sécurisés

Renouvellement du parc automobile communal

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction des
émissions
(tCO2/an)
136,4
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Administration
communale
A22

Diminution de 40% des émissions du secteur

2,042

481,67

Audit + cadastre énergétique des bâtiments
communaux
Rénovation des bâtiments communaux (Rénowatt)

A23
A24

Sensibilisation du personnel à l'URE

La commune d’Aywaille souhaite mettre son rôle d’exemplarité en avant et donc, au travers des
actions ci-dessous, travaille sur ses propres bâtiments, véhicules mais aussi employés.

Renouvellement du parc automobile communal (A20)
La commune d’Aywaille veut atteindre une part de 40% de véhicules communaux qui soient soit
électriques, soit roulant au CNG. Il est également question dans cette action d’intégrer une réflexion
sur la mobilité de ses employés dans le Plan Communal de Mobilité.

Mise en place de vélos électriques pour le personnel communal (A21)
Achat de 3 vélos électriques, ainsi qu’un box sécurisé et des installations sanitaires pour le personnel
communal. Ces vélos auront pour objectif de privilégier les petits trajets à but professionnel en vélo
électrique.
Il s'agit également de soutenir le développement de l'utilisation du vélo à assistance électrique au
quotidien grâce à la mise à disposition d’un box sécurisé et de sanitaires.
Par la réalisation de cette action, nous proposons de fixer un objectif de 12 personnes qui utiliseront
les VAE pour de petits déplacements quotidiens à raison de 30 km par semaine, soit une économie de
18.720 km/an. En considérant une consommation moyenne d’essence de 6 litres par 100 km, on
obtient une économie de 1123,2 litres, soit une réduction des émissions de CO2 de 2,76 t/an.

Cadastre énergétique et/ou Audit des bâtiments de la commune (A22)
La première action à effectuer en vue de faire des économies d’énergie est un état des lieux des
consommations. Ainsi, il est proposé, vu l’établissement d’un cadastre énergétique des
consommations présenté dans ce plan, d’intégrer les bâtiments communaux dans une gestion des
consommations et un suivi afin de pouvoir planifier les actions concrètes à mettre en œuvre.
Le cadastre énergétique est un outil permettant de classifier les bâtiments communaux en fonction de
l’efficience énergétique de leur enveloppe. Il repose sur le calcul de deux indices :
- l’indice E qui est un critère estimatif de la qualité du bâtiment et qui tient compte des déperditions
moyennes globales du bâtiment et du rendement global de l’installation de chauffage mais aussi du
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type d’affectation du bâtiment, qui a une répercussion sur la consommation en chauffage, de la zone
climatique dans laquelle il est situé mais aussi de sa compacité (surfaces extérieures latérales et
approximation de la surface de la toiture).
- l’indice Ep représente quant à lui un critère quantitatif d’aide à la décision. Il classe les bâtiments
selon leur potentiel d’économies d’énergie.
Cet outil permet de prioriser les actions et les travaux à mener dans les bâtiments communaux afin
d’aider les élus communaux dans leurs prises de décision. Le cadastre énergétique est un outil
dynamique, c’est-à-dire qu’il doit être mis à jour régulièrement, notamment lorsque des travaux ont
été réalisés dans un bâtiment. Dans cet optique, un audit énergétique de chaque bâtiment serait
opportun.

Rénovation des bâtiments communaux (Rénowatt) (A23)
RenoWatt est un projet pilote de rénovation énergétique de bâtiments publics en province de Liège
soutenu par l’Union européenne. Les contrats de performance énergétique permettent de passer un
contrat de service avec une société qui se charge de garantir la performance énergétique d’un
bâtiment et donc, de garantir la diminution de la consommation énergétique. La société, avec des
sous-traitants, réalise les travaux nécessaires pour atteindre les diminutions énergétiques et effectue
la maintenance des installations. En cas de non atteinte des objectifs d’économie d’énergie fixés dans
le cahier des charges performantiel, des amendes seront appliquées. L’autorité publique a donc une
assurance du retour financier des investissements de rénovation énergétique réalisés.
L’objectif contractuel de Renowatt est fixé à 20 % pour l’ensemble des bâtiments.
Il faudra aussi respecter pour chaque bâtiment rénové ou reconstruit les normes PEB (Performance
énergétique du bâtiment) en vigueur lors de la demande de permis.

Sensibilisation du personnel à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (A24)
Cette action vise la mise en place d'Ecoteams au sein des services communaux et des écoles. Une
Ecoteam est un groupe de personnes volontaires, dont le rôle est de sensibiliser et de faire changer les
comportements des occupants en matière de développement durable. Au travers de ces équipes,
l’accent est mis sur les économies d’énergie facilement réalisables au sein des différents bâtiments
communaux.
Cette action a pour objectif d’amener le personnel communal (ou du CPAS) à choisir volontairement
et librement des comportements favorables du développement durable. L’action se déroule avec
l’appui d’un animateur membre de l’administration formé et/ou animateur externe et repose sur des
techniques d’autonomisation (« empowerment » en anglais). L’animateur apporte au groupe des
informations générales sur les différentes problématiques soulevées (énergie, papier, eau…). Pour
chaque thématique, un ou deux « préparateurs » récoltent les données spécifiques à la commune.
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Ensuite, les membres de l’EcoTeam fixent des objectifs et proposent des actions concrètes destinées
à favoriser des comportements plus respectueux du développement durable. Ces actions sont
directement portées et implémentées par les membres de l’EcoTeam (l’animateur se contentant de
jouer un rôle de catalyseur). Ces techniques encouragent les travailleurs à donner le meilleur d’euxmêmes et à s’entraider pour permettre à l’équipe de réussir. Le processus favorise la créativité, la
collaboration, l’enthousiasme et la production de résultats concrets en faveur de l’environnement.
C’est la combinaison de ces différents éléments qui crée les conditions favorables à des changements
d’attitudes et de comportements. + Affichage, présentation et journées thématiques.

L’éclairage public
Numéro
de fiche

Action

Eclairage
Public

Diminution de 30% des émissions du secteur

A25

Rénovation de l'éclairage public

Economies
d'énergies
(GWh/an)
0,142

Production d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction des
émissions
(tCO2/an)
39

Rénovation de l’éclairage public (A25)
Suite à un audit de RESA en 2016, trois potentiels d’économies d’énergie sont envisagés :
 Remplacer les luminaires NaHP par des LED dimmer ;
 Remplacer les luminaires de mise en valeur à lampe à décharge par des luminaires LED avec
coupure nocturne ;
 Remplacer les luminaires HgHP.
Combinées, ces trois mesures permettraient, au niveau énergétique, une économie de 142.000
kWh/an, ce qui représente 39 tonnes de CO2, et donc, une baisse des consommations de 30% par
rapport à 2006.

Agriculture
Numéro de
fiche

Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Secteur
agriculture

Diminution de 13% des émissions du secteur

0,215

A26

Sensibilisation énergétique des agriculteurs

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction des
émissions
(tCO2/an)

53
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Sensibilisation énergétique des agriculteurs (A27)
Il s’agit de mettre en place et d’animer un groupe de travail qui visera à fédérer les agriculteurs désireux
de s’inscrire dans une démarche durable et à les accompagner dans leur réflexion.
Un diagnostic énergétique de 20 exploitations sera réalisé en collaboration avec Valbiom par la
méthode « Diagnostic Planète » développée par SolAGRO. Les pistes d’économie d’énergie à la ferme
sont nombreuses :
-

Bâtiments : ventilation efficace, isolation, éclairage naturel ou basse consommation,
orientation

-

Alimentation du bétail : produits locaux, optimisation de l’utilisation des fourrages de
l’exploitation

-

Pâturage : importance des légumineuses, diminution du coût des aliments, diminution du
temps de travail

-

Culture : utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et des engrais, ajustement de
fertilisation, implantation de CIPAN, rotation, non-labour, techniques culturales simplifiées

-

Traîte : réduction de la consommation électrique

-

Machines agricoles : optimalisation, entretien et réglage régulier, organisation des chantiers,
utilisation rationnelle des engins motorisés, conduite adaptée

En fixant un objectif de réduction de 13% des émissions sur ces 20 exploitations, on obtient un objectif
de réduction global des émissions de 53 téqCO2.

Secteur industriel
Le secteur industriel n’étant pas le secteur le plus impactant au sein de la commune
d’Aywaille, le comité de pilotage a décidé de ne pas mettre en place des actions dans ce
secteur.
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10.2.

Les actions en matière d’adaptation

Numéro de fiche

Action

Adaptation
A27

Maintenir et développer les supports de la biodiversité

A28
A29

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction
des
émissions
(tCO2/an)

Lutter contre l'inconfort thermique des bâtiments
Atténuation des effets des inondations

Une fois le diagnostic des vulnérabilités établi, il convient par la suite de parer aux problèmes mis en
lumière. Ainsi, différentes actions sont proposées pour la commune d’Aywaille en termes d’adaptation
au changement climatique. Chaque action est centrée et servira de base à la réflexion sur un des
différents effets qui affecteront le territoire. À la suite de l’analyse de vulnérabilité du territoire
communal (voir chapitre 6.4), il a été décidé d’axer la stratégie d’adaptation sur 3 secteurs prioritaires.

Maintenir et développer les supports de la biodiversité (A27)
L’objet de cette action est d’aider au déploiement des réseaux écologiques via deux éléments à
développer que sont la présence de « supports » pour permettre un développement de la biodiversité
et la continuité des espaces.
En matière de biodiversité, la commune d’Aywaille a d’ores et déjà entrepris des actions puisqu’elle a
adhéré au Plan Maya, elle possède un Plan Communal de Développement de la Nature et elle organise
une journée de la biodiversité et une semaine de l’arbre. L’objectif pourrait être de développer
davantage les zones Natura 2000 sur le territoire d’Aywaille.

Lutter contre l’inconfort thermique des bâtiments (A28)
L’idée derrière cette action est d’éviter l’utilisation de systèmes de refroidissement actifs liés aux
apports de chaleur, d’une part causée par les personnes ou encore l’équipement informatique et,
d’autre part dû au réchauffement climatique.
Il existe diverses solutions comme jouer sur l’ombrage grâce à des tentures ou en travaillant sur le
vitrage à l’intérieur ou la protection solaire sur la façade et la présence d’arbres à l’extérieur.
A côté de ses premières solutions, la réflexion peut être menée pour les nouveaux bâtiments. Ainsi,
favoriser le déphasage thermique des bâtiments, rendre possible la ventilation naturelle, prévoir un
rafraichissement via une circulation d’eau ou encore prévoir des éléments architecturaux débordants
sont des solutions qui permettent un règlement en amont du problème d’inconfort thermique.

57

Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable de la Commune d’Aywaille

Atténuation des effets des inondations (A29)
Les solutions envisagées pour cette action sont de deux ordres : curatives et préventives. En matière
de prévention, recourir à des équipements individuels permettant le stockage d’eau pluviale, limiter
les surfaces imperméables, mettre en place des dispositifs de protection des bâtiments contre les
inondations ou encore renforcer les règles d’urbanisme concernant les zones inondables sont autant
de façons de prendre en compte ces risques.
Dans la partie curative, la mise en sécurité des personnes et la mise en place de dispositifs temporaires
de protection de l’espace urbain forment la base ce qui est envisagé dans la lutte contre les
inondations.

10.3.
Numéro de fiche

Action de lutte contre la précarité énergétique.
Action

Economies
d'énergies
(GWh/an)

Production
d'énergie
renouvelable
(GWh/an)

Réduction
des
émissions
(tCO2/an)

Adaptation
A30

Lutte contre la précarité énergétique

Lutte contre la précarité énergétique (A30)
Dans le cadre des objectifs de la Convention des Maires en Europe pour l'horizon 2030, en plus des
mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets inévitables, les
signataires s'engagent à fournir à tous un accès à une énergie sûre, durable et abordable. Dans le
contexte européen, cela signifie qu'il faut prendre des mesures pour réduire la précarité énergétique.
En agissant dans ce sens, les signataires de la Convention sont en mesure d'améliorer la qualité de vie
de leurs citoyens et de créer une société plus juste et plus inclusive. Les solutions envisagées pour
lutter contre la précarité énergétique, notamment en matière d'Utilisation Rationnelle de l'Energie,
seraient l'engagement d'un tuteur énergie au sein du CPAS, ou encore la collaboration de la commune
avec l'Asbl Teignouse qui lutte contre toute forme d'exclusion sociale.

10.4.

Planning

Chaque action présentée dans le présent plan doit être planifiée avec son agenda propre et donc ses
échéances propres afin d’atteindre l’objectif global en 2030. La commune d’Aywaille a donc réalisé un
phasage de l’ensemble des actions qu’elle compte entreprendre d’ici à 2030.
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Le planning présenté est annuel, le détailler plus n’est pas chose aisée car il convient, pour chaque
action, d’avoir une concertation poussée au sein de groupes de travail afin de les mener à bien en les
envisageant dans tous leurs aspects.

N
°

Action

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Information relative aux primes
énergies, aux prêts à
3 tempérament
Visite des maisons exemplaires 4 parcours énergie
Distribution de la brochure « 101
5 idées pour économiser l’énergie
»
Distribution de la BD « Energ'HIC
6 »
Informations énergie de la
7 commune d'Aywaille
Encourager à la comptabilité
8 énergétique chez le citoyen
9 Groupement d'achats (LED)
1 Marché couvert des producteurs
0 locaux
1
1 Défi génération zéro-Watt
1 Charte magasins (enseignes
2 lumineuses)
1 Promotion des installations
3 photovoltaïques de 3kWc (6548)
1 Promotion des installations
4 photovoltaïques de 30kWc (100)
1
5 Promotion de l'éolien
1 Plan Communal de Mobilité et
6 développement territorial
durable
1 Organisation d'une journée sans
7 voiture
1 Participation à la semaine de la
8 mobilité
1 Formation et sensibilisation à
9 l'éco-conduite
2 Renouvellement du parc
0 automobile communal
Mise en place de vélos
2 électriques pour le personnel
1 communal
2 Cadastre énergétique et/ou audit
2 des bâtiments communaux
2 Rénovation des bâtiments
3 communaux
Sensibilisation du personnel à
2 l'utilisation Rationnelle de
4 l'Energie
2 Rénovation de l'éclairage public
5 par de l'éclairage 100 % LED
2 Sensibilisation énergétique des
6 agriculteurs
2 Maintien des supports de
7 biodiversité

En En En En En En En En En En En
cou cou cou cou cou cou cou cou cou cou cou
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2 Lutter contre l'inconfort
8 thermique des bâtiments

0

2 Atténuation des effets des
9 inondations

0

3 Lutte contre la précarité
0 énergétique

Figure 29: Planning des actions de la commune d’Aywaille

10.5.

Budget

Cette partie invite à synthétiser les coûts relatifs à la mise en œuvre des différentes actions listées par
la commune d’Aywaille et ce, par type de dépense. La part du budget communal à allouer au PAEDC
est ici estimée grossièrement à titre d’information. Le budget des différentes actions pourra faire
l’objet d’une estimation approfondie et devra être approuvé au gré de leur mise en œuvre. En
intégrant les coûts de personnel, l’analyse ci-après donne néanmoins déjà une idée de l’ampleur de
l’effort budgétaire nécessaire.
Le coût total du PAEDC pour l’Administration communale tel qu’estimé à ce jour s’élève environ à
1.916.000 sur 10 ans, dont environ 30% seraient financés par des subsides wallons et européens.

Budget par secteur
Secteur
Industrie
Tertiaire
Administration communale
Eclairage public
Autres
Logement
Agriculture
Transport
Véhicules communaux
Autres
Production renouvelable
Tous
Total

Investissement
- €
1.111.500 €
510.000 €
550.000 €
51.500 €
209.500 €
5.000 €
420.000 €
410.000 €
10.000 €
170.000 €
- €
1.916.000 €

Tableau 10 Tableau récapitulatif des budgets par secteur de la commune d’Aywaille
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3%
9%

Budget par secteur
0% 0%

Industrie
Administration communale
Eclairage public

27%

Logement
Agriculture

21%

Véhicules communaux
Production renouvelable

11%
0%

Tertiaire hors AC

29%

Transport hors AC

Figure 30 : Parts des efforts de diminution de CO2 par secteur de la commune

NB : Le budget présenté ici ne reprend donc pas tous les coûts de concrétisation des objectifs fixés. Il se
limite aux coûts des actions qui seront supportés par l’Administration communale. Les investissements
générés grâce à certaines de ces actions pourront être considérés comme des impacts socio-économiques
du PAEDC. Ainsi, par exemple, les actions visant la rénovation des logements ont pour objectif de générer
des investissements et donc un développement de l’activité économique.

10.6.

Impact socio-économiques

La plus-value économique locale obtenue grâce à un plan d’action peut principalement être exprimée en
termes de baisse de la facture énergétique et de création d’emplois. Son ampleur s’avère néanmoins très
délicate à chiffrer avec précision et certitude. En effet, les phénomènes influençant l’évolution du contexte
économique sont complexes et interconnectés, ce qui rend leur modélisation particulièrement ardue.

Nous estimons que ce plan d’action aura également des impacts sur la cohésion sociale, l’amélioration
de la qualité de vie, la préservation de la biodiversité, l’attractivité de la commune, etc.

11. Conclusion
Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat de la commune d’Aywaille a été élaboré
dans le cadre de la Convention des Maires, en collaboration avec la Province de Liège, avec pour
objectif de mener une politique ambitieuse de réduction de 40% des émissions de CO2 sur le territoire
à l’horizon 2030.
En tant qu’initiatrice de la démarche, la commune d’Aywaille se positionne comme exemplaire en
détaillant des actions pour son propre patrimoine en plus d’en proposer pour l’ensemble de son
territoire.
La démarche a visé à structurer une volonté politique de base en un plan réfléchi contenant les moyens
de mise en œuvre des ambitions de la commune d’Aywaille. Ce Plan Climat a également permis à
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chacun de se saisir de l’ensemble des concepts nécessaires à la mise en œuvre du plan afin d’assurer
la participation et ainsi, ancrer ses actions dans la réalité de la commune.
Il s’agira donc, pour l’avenir et à l’horizon 2030, de continuer à mener une réflexion autour du Plan
Climat et de s’en servir afin de mettre en œuvre les actions qui ont été décrites, permettant ainsi d’en
faire sortir les effets les plus bénéfiques possibles pour lutter contre le réchauffement climatique.

62

