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EnERGIE | 

Ann Cloet, echevine,
et Magali Viane, 
Chef de projet PAeD 
à Mouscron 
« réfléchir en termes de comportements éco-citoyens »

En matière d’énergie, pour l’heure, la Ville de Mouscron est la seule commune wallonne, avec Sivry-
Rance, a avoir rédigé un PAED (Plan d’actions énergie durable). Le PAED mouscronnois débouche 
ainsi sur un document de planification pour la Ville, publié en 2013 et approuvé par le Bureau euro-
péen de la Convention des Maires dont Mouscron est signataire. Ce plan prévoit, d’ici 2020, une mul-
titude d’actions à partir du territoire vers le citoyen. Rencontre avec Ann Cloet, Echevine, et Magali 
Viane, Chef de projet, qui nous en disent plus sur cette bonne pratique particulièrement ambitieuse.

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Madame Cloet, pouvez-vous 
nous rappeler dans quel cadre 
est né votre PAeD ?

Ann Cloet : 
Les prix des combustibles fossiles ont 
augmenté de 12 % au niveau mondial 
entre 1999 et 2011. Les réserves mon-
diales de ces combustibles s’épuisent. 
Les nouveaux gisements sont de plus en 

plus difficiles d’accès. Les coûts de pro-
duction continueront donc d’augmen-
ter. Ces combustibles sont aussi la cause 
principale du réchauffement clima-
tique. Ceci a donc amené les autorités 
publiques à développer des programmes 
d’économies d’énergie et d’énergies re-
nouvelables pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Les citoyens, les 
communes, les écoles et les entreprises 

sont sollicités par les pouvoirs publics 
régionaux, nationaux et européens pour 
réduire leur consommation d’énergie et 
utiliser autant que possible leur potentiel 
d’énergie renouvelable et de cogénéra-
tion. La commune de Mouscron reflète 
tout à fait cette situation puisqu’elle a 
amorcé depuis plusieurs années de nom-
breuses actions énergétiques. Ces ac-
tions sont concrétisées par des citoyens, 
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par l’administration communale, par des 
écoles, des associations, des entreprises et 
par les intercommunales.

Dès le début, Mouscron s’est 
portée candidate pour être 
signataire de la Convention des 
Maires. Vous pouvez nous rap-
peler ce que c’est ?

Magali viane : 
La Convention des Maires est une ini-
tiative de la Commission européenne 
invitant les communes d’Europe et leurs 
citoyens à s’engager, sur base volon-
taire, à dépasser les objectifs fixés par le 
paquet européen « 3 x 20 en 2020 », à 
savoir réduire de 20 % la consomma-
tion d’énergie, diminuer de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre et pro-
duire 20 % d’énergie à partir de sources 
renouvelables à 
l’horizon 2020. 
Cette démarche 
bottom-up recon-
naît l’importance 
du rôle joué par 
les collectivités 
territoriales pour 
relever les défis 
énergétiques et cli-
matiques. Chaque 
commune, chaque 
citoyen est acteur 
du changement, 
est moteur de la 
réalisation des 
décisions prises au 
niveau européen.

La signature de la Convention 
constitue donc un véritable 
engagement politique...

Magali viane : 
En effet, car, ensuite, le signataire doit 
réunir une équipe chargée de veiller à 
la prise en compte transversale des pro-
blématiques énergétique et climatique 
dans l’ensemble des politiques, capable 
de mobiliser et impliquer les citoyens et 
autres acteurs du territoire et d’assurer 
la coordination et le suivi des diverses 
actions qui seront mises en place. Pa-
rallèlement, l’entité locale doit réaliser 
le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre produites sur son territoire afin 
d’en identifier les sources principales et 
les possibilités de les réduire, et de défi-
nir des objectifs de réduction globaux 
et par secteur. Sur cette base, elle éla-

bore alors un Plan d’action en faveur de 
l’énergie durable en collaboration avec 
les citoyens et les acteurs locaux.

Bien qu’une dizaine de com-
munes aient été signataires de 
la Convention, Mouscron et 
sivry-rance sont les seules à 
s’être dotées d’un PAeD ?

Ann Cloet : 
En Effet. Afin de définir les pistes, par-
tenariats, publics-cibles et actions à éta-
blir, un vaste plan d’actions a été rédigé 
à Mouscron grâce à la transversalité des 
services communaux via un comité de 
pilotage, et à Madame Viane, notre chef 
de projet, assistés d’un bureau d’études 
externe. Pour Mouscron, ce document-
clé décrit les mesures qui vont être prises 
pour atteindre les objectifs et définit un 

calendrier de réalisation. Ce PAED a 
été approuvé par le conseil communal 
et transmis à la Convention des Maires 
dans l’année qui a suivi notre adhésion 
formelle. Les étapes suivantes consistent 
à mettre en œuvre le plan, à suivre les 
progrès accomplis et à remettre des rap-
ports de suivi des résultats en regard des 
objectifs à atteindre. Ces rapports sont 
à établir et à transmettre tous les deux 
ans à compter de la présentation du plan 
d’action. Enfin, il est également deman-
dé aux signataires de partager leur expé-
rience et d’organiser et prendre part à des 
événements initiés par la Convention des 
Maires. Notre PAED vise donc à associer 
à la commune un maximum de citoyens, 
d’associations, d’écoles, d’entreprises, à 
agir individuellement et collectivement 
dans le domaine de l’énergie.

Finalement, votre PAeD a per-
mis de maintenir une certaine 
transversalité entre tous les 
services de la Ville...

Ann Cloet : 
C’est une démarche qui a été entamée 
avant que je n’aie la responsabilité de 
l’environnement, mais c’est un secteur 
qui m’intéresse beaucoup en tant que 
personne privée. Avec ce PAED, nous 
avons en effet installé une démarche 
transversale au niveau de la commune. 
On veut toucher aussi bien les différents 
services communaux, les partenaires, 
que les citoyens en les sensibilisant à 
toute notre démarche. Cela se fait de 
différentes manières, comme avec un 
grand concours qui vient d’être lancé 
vers les citoyens mouscronnois à des 
fins de sensibilisation aux comporte-

ments éco-respon-
sables avec, à la 
clé, une enveloppe 
de 25.000 euros. 
Les citoyens qui 
seront sélectionnés 
pourront utiliser la 
somme pour des 
travaux de réno-
vation durable ou 
pour des achats 
éco-responsables. 
C’est une première 
en Wallonie.

Les citoyens 
s’intéressent 
de plus en plus 
aux économies 

d’énergie, vous pensez ?

Magali viane : 
Individuellement, une partie de plus 
en plus importante de citoyens et 
d’entreprises d’une commune comme 
Mouscron s’informe en effet auprès 
des techniciens spécialistes, auprès de 
leur architecte, auprès du guichet de 
l’énergie, dans les salons du bâtiment 
et de l’énergie, auprès de leur chauffa-
giste, leur électricien... Ils s’informent 
sur les économies financières possibles 
en matière d’énergie lors de travaux de 
rénovation ou de construction pour 
leur habitation. Ils entreprennent en-
suite leurs travaux en tenant compte 
des recommandations collectées et en 
utilisant les aides accessibles. L’admi-
nistration communale de la Ville de 
Mouscron a, de son côté, fait de même 

La ville de Mouscron 
a désormais rédigé son plan 

d'actions énergie durable 
(pAED) 
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en réalisant des audits et des dossiers de 
demandes de subventions. Il y a donc au 
sein de la commune des connaissances 
sur les opportunités et sur l’utilisation 
de ce nouveau secteur de développe-
ment qu’est l’énergie. Mais il n’y avait 
pas encore de dynamique collective qui 
permettait d’augmenter méthodique-
ment le nombre de réalisations chez les 
particuliers, dans les entreprises locales 
et pour les bâtiments communaux, avec 
des mesures de réduction d’émissions de 
CO2 pour tout le territoire communal.

Pourquoi avoir fait appel à un 
bureau externe ?

Magali viane : 
Nous nous sommes vite rendu compte 
que, derrière tout cela, il fallait fédérer tous 
les services, qu’il s’agissait d’un travail fasti-
dieux et que nous devions nous adjoindre 
un bureau d’études externe. Le nôtre a été 
financé par le programme Pollec. Notre 
concours nous permet en outre d’avoir 
une porte d’entrée vers le grand public.

Comment peut-on mesurer la 
progression des résultats d’un 
PAeD tel que le vôtre ?

Magali viane : 
Le plan proposé comprend des indica-
teurs chiffrés en matière d’économies 
d’énergie, donc financières, pour les diffé-
rents acteurs impliqués dans les actions et 
de réduction d’émissions de C02 de tout 
le territoire communal année après année 
jusqu’en 2020. Pour atteindre cette effi-
cience, plusieurs contraintes sont à lever. 
Beaucoup de citoyens méconnaissent 
l’ampleur des économies financières 
réalisables à travers les mesures simples 

comme l’isolation d’une maison. L’instal-
lation de systèmes solaires est encore sou-
vent problématique pour les ménages :  
comment l’intégrer dans son habitation, 
quel entretien faut-il assurer, quelle du-
rée de vie peut-on espérer, quel matériel 
est disponible et à quel prix ? Face aux 
difficultés économiques, à la baisse du 
pouvoir d’achat, aux multiples soucis 
de la vie quotidienne, beaucoup d’habi-
tants se sentent étrangers aux préoccu-
pations environnementales. Ces enjeux 
leur paraissent hors de leur portée et 
relèvent pour eux uniquement des pou-
voirs politiques communaux, régionaux, 
voire internationaux. Certains citoyens 
ont, a contrario, trop d’informations et 
il leur est difficile de choisir. La plupart 
ne savent pas quelles technologies choisir 
pour économiser de l’énergie le plus effi-
cacement possible. 

Que faites-vous dès lors, au 
niveau communal, pour sensibili-
ser les citoyens ?

Ann Cloet : 
Il s’agit notamment de réfléchir, au sein 
de l’administration, en termes de com-
portements éco-citoyens. On a posé des 
panneaux solaires et photovoltaïques 
sur plusieurs de nos crèches. Mais il y 
a aussi toute une réflexion en matière 
de déchets. Des pistes de réflexion sont 
également en cours pour des actions à 
court terme quant à la mobilité, la réno-
vation témoin de bâtiments publics, le 
micro éolien dans les zonings... On or-
ganise ainsi des démonstrations sur l’iso-
lation de la toiture et on distribue des 
appareils de mesure afin que les citoyens 
puissent prendre conscience que la télé-
vision qui reste en veille toute la nuit, 
cela consomme beaucoup, par exemple.

Les citoyens sont-ils réceptifs ?

Ann Cloet : 
C’est assez difficile, il faut bien l’avouer, 
car on touche ici au changement de men-
talités. D’un autre côté, la commune doit 
faire face à une quantité de problèmes à 
résoudre, d’autant qu’elle est en charge 
de toujours plus de services, notamment 
sociaux, à rendre aux habitants. Face à ces 
enjeux, les mesures prises en faveur du 
climat et de l’environnement semblent 
aux yeux de bon nombre d’électeurs et 
d’élus locaux sans lien avec l’amélioration 
des conditions de vie de la population. 
Les citoyens, les entreprises comme les 

pouvoirs communaux sont confrontés 
à des contraintes budgétaires de plus 
en plus étroites, la crise économique et 
financière que nous traversons rend cha-
cun très prudent. Mais l’usage d’un plan 
financier global, c’est à dire d’envisager 
une demande d’emprunt à long terme 
remboursable par les économies d’éner-
gie engendrées par les investissements 
nécessaires est rarement concrétisé. C’est 
la même chose lorsqu’il s’agit d’étudier la 
mise en place de partenariats public-privé 
pour réaliser des unités de production 
d’énergie à partir des ressources locales 
renouvelables ou de développer le poten-
tiel de cogénération à partir de ressources 
naturelles renouvelables. Notre PAED est 
donc un bon tremplin en ce sens.

Quels conseils donneriez-vous aux 
autres communes qui voudraient 
se lancer dans l’aventure ?

Magali viane : 
Il faut partir de sa spécificité et bien 
connaître sa commune avant de se lancer 
dans un PAED. L’échange d’expériences 
et d’informations est aussi vraiment 
important car cela permet de comparer 
avec ce qui se fait ailleurs et de décider 
ce qui peut être applicable chez soi. Il 
faut aussi d’abord fédérer le collège et 
le conseil communal pour que les gens 
puissent travailler ensemble en synergie.

Votre commune a été pas mal 
reconnue pour la qualité de son 
travail depuis la création de 
votre PAeD. Vous pouvez nous 
en dire plus ?

Magali viane : 
Mouscron a en effet remporté la seconde 
place au premier Championnat des 
Energies renouvelables en 2012, le pre-
mier prix lors du Championnat euro-
péen des Energies renouvelables en 2013 
et nous sommes maintenant nominés au 
concours national « Villes durables ».

Quel serait votre plus grand 
souhait pour vos projets à venir 
à Mouscron ?

Ann Cloet : 
Nous ne manquons pas d’idées et de pro-
jets, comme vous pouvez le constater, mais 
le financement manque. Nous aimerions 
donc continuer à profiter de subsides pour 
pouvoir faire émerger ces projets. C’est 
vraiment le nerf de la guerre...


