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Politique locale 
Energie Climat : 
de POLLEC 1 à 
POLLEC 2
En 2012, la Wallonie lançait le programme POLLEC pour inciter les communes à signer la Conven-
tion des Maires. Forte de l’expérience de cette première édition, la Wallonie entame aujourd’hui une 
deuxième campagne caractérisée par un soutien technique et méthodologique accru et un élargissement 
du programme à des structures supra-locales.

 | ENERGIE 

Marianne Duquesne
Conseiller

LE PROGRAMME POLLEC

Le programme POLLEC (pour Poli-
tique Locale Energie Climat) est un pro-
gramme-pilote de la Wallonie visant à 
inciter les communes wallonnes à adhé-
rer à la Convention des Maires. 

La Convention des Maires est une ini-
tiative, lancée en janvier 2008 par la 
Commission européenne, qui invite les 
communes d’Europe et leurs citoyens à 
dépasser les objectifs fixés dans le paquet 
européen énergie-climat « 3 x 20 en 
2020 »1. 
Début 2012, plus de 3 400 villes, com-
munes et collectivités territoriales euro-

péennes ont signé la Convention des 
Maires ; parmi celles-ci ne figurent encore 
que deux communes wallonnes. Partant 
de ce constat, la Wallonie souhaite lever 
les premiers obstacles à l’adhésion à la 
Convention en fournissant un soutien 
technique et financier aux communes 
candidates. Cette aide doit leur permettre 
de franchir les premières étapes de l’enga-
gement, à savoir la réalisation d’un inven-
taire des émissions de gaz à effet de serre 
produites sur leur territoire, la définition 
d’objectifs de réduction et l’élaboration 
d’un plan d’actions en faveur de l’énergie 
durable (PAED) en collaboration avec les 
citoyens et les acteurs locaux2. Ainsi naît 
le programme POLLEC.

Pratiquement, le soutien apporté aux 
communes sélectionnées suite à un appel 
à candidatures consiste en : 
•  une subvention couvrant jusqu’à 50 % 

du coût de l’accompagnement d’un 
consultant externe pour l’élaboration 
de l’inventaire des émissions et du plan 
d’actions ;

•  une aide technique au travers de la 
mise à disposition de plusieurs outils 
(modèle de cahier des charges pour le 
marché de consultance, données des 
consommations de 2006 par secteur à 
l’échelle du territoire communal3, cal-
culateur d’émissions de gaz à effet de 
serre).

1  A savoir réduire de 20 % la consommation d’énergie, diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et produire 20 % d’énergie à partir de sources renouvelables 
à l’horizon 2020.

2  Pour plus d’information sur le sujet, v. M. Duquesne, Pollec en marche... L’Union des Villes et Communes de Wallonie devient Promoteur de la Convention des Maires, 
in Mouvement Communal, 5/2013.

3  L’année 2006 sert dès lors de référence pour le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la plupart des communes wallonnes.
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POLLEC 1 : 
bILAn ET bOnnES PRATIQUES

Le programme Pollec lancé en 2012 a 
offert un tremplin à 17 communes wal-
lonnes qui ont ainsi rejoint la Conven-
tion des Maires. Fin 2014, la quasi-tota-
lité d’entre elles disposent de l’inventaire 
de leurs émissions et de leur plan d’ac-
tions, que certaines communes ont com-
mencé à mettre en œuvre. À ce stade, des 
bonnes pratiques émergent déjà et mé-
ritent d’être partagées. Plusieurs d’entre 
elles sont relatées dans les paragraphes 
suivants. 

Mobiliser les acteurs locaux
Les objectifs énergétiques et climatiques 
portent sur l’ensemble du territoire com-
munal. Il importe dès lors de mobiliser, le 
plus en amont dans la démarche, les dif-
férents acteurs (citoyens, entreprises...) 
afin qu’ils se sentent impliqués et parti-
cipent à la définition et ensuite à la réa-
lisation de la stratégie collective. L’impli-
cation des usagers permet de prendre 
en compte les réalités de terrain et dès 

lors d’identifier des actions adéquates, 
partagées et donc mieux acceptées. En 
outre, certains acteurs de la société civile 
peuvent disposer d’une expertise et de 
compétences particulières dont pourrait 
bénéficier la commune pour la mise en 
place et la réalisation de sa politique en 
faveur de l’énergie durable. 

La commune d’Habay, par exemple, a 
créé le Conseil Consultatif Pôle Ener-
gie de Habay. Il se compose de 2 élus 
de la majorité, 1 élu de la minorité, 6 
citoyens, 2 représentants de groupes trai-
tant des énergies ou du développement 
durable et présents sur la commune et 
l’éco-passeur communal. Son rôle est 
de conseiller et d’accompagner le col-
lège communal dans la mise en place de 
sa politique énergétique : « Au sein du 
Conseil consultatif, le rôle des personnes 
qui ne sont pas des mandataires commu-
naux est de maximiser la participation 
citoyenne à la fois dans la conception, dans 
la mise en oeuvre et le suivi des projets en 
favorisant la réflexion, l’information et 
la mobilisation des citoyens. Le Conseil 

consultatif émet des avis et des conseils au 
mieux de ses connaissances et de ses com-
pétences. Le Conseil consultatif pourra se 
saisir de matières relatives aux économies 
d’énergie, à l’utilisation des énergies renou-
velables et plus généralement, au dévelop-
pement durable »4.

Bien définir les objectifs
La Convention des Maires permet aux 
communes signataires d’établir un ob-
jectif absolu de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ou un objectif 
relatif par habitant. La commune de 
Burdinne qui, sur base des prévisions du 
Bureau Fédéral du Plan, s’attend à une 
augmentation importante (13 %) de sa 
population entre 2006 et 2020 a choisi 
cette seconde voie. Les émissions géné-
rées en 2006 sur le territoire communal 
s’élevaient à 5,6 tCO2éq/hab5. S’étant 
fixé un objectif de réduction de 20 %, 
les émissions doivent être ramenées à  
4,5 tCO2 éq/hab en 2020. Compte tenu 
de l’accroissement de la population, la 
réduction absolue est de 10 % par rap-
port aux émissions de 2006.

caractériser les actions et facili-
ter leur suivi
Un plan d’actions est opérationnel s’il 
est constitué d’actions concrètes, dont 
les porteurs de projets sont identifiés, les 
investissements ont été déterminés et les 
sources de financement estimées.
Structurer le plan d’actions en fiches 
projets reprenant l’ensemble des infor-
mations pratiques relatives à chaque ac-
tion permet une bonne compréhension 
de chacune d’entre elles et facilite le suivi 
de leur mise en œuvre. 

Par exemple, le Plan d’Actions en faveur de 
l’Energie durable de Wanze est composé de 
fiches reprenant pour chaque action : l’ob-
jectif spécifique visé (logement, bâtiment 
communal...), le public cible (citoyen, 
commune, transport, agriculture...), la des-
cription de l’action, le porteur du projet, 
la personne de contact, l’échéance, l’esti-
mation du coût, les éventuels subsides, le 
temps de retour sur investissement avec ou 
sans subsides, l’économie d’énergie générée 
ou la production renouvelable, la réduction 
des émissions de CO2 attendue, etc. Toutes 
les fiches sont ensuite synthétisées dans un 
tableau qui en reprend les caractéristiques 
principales et permet de visualiser aisément 
l’avancement des actions et de traduire la 
réalisation progressive des objectifs sous 
forme de graphique.

4  Pour plus d’information, v. http://www.habay.be/commune/energie/conseil-consultatif-pole-energies-habay-ccpeh .
5  tcO2éq/hab : tonne d’équivalent cO2 par habitant.
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Accompagner les acteurs locaux
La Ville de Gembloux, s’inspirant du 
projet français DOREMI de Biovallée6, 
s’attelle à réunir un groupe d’entrepre-
neurs actifs dans le secteur de l’enveloppe 
du bâtiment en vue de proposer des 
solutions complètes de rénovation éner-
gétique à des particuliers et à des entre-
prises. Une personne sera engagée pour 
accompagner ce groupe d’entrepreneurs 
dans leurs propositions de prix et le suivi 
de chantier ; elle s’occupera aussi de les 
mettre en contact avec des candidats à la 
rénovation. La ville compte ainsi susciter 
des synergies entre acteurs et convaincre 
des propriétaires hésitants ou insuffi-
samment informés d’améliorer la perfor-
mance énergétique de leur bâtiment. 
Cette action doit contribuer à atteindre 
les objectifs de réduction des émissions 
du secteur résidentiel et du secteur ter-
tiaire sur le territoire de Gembloux. En 
outre, pour la ville, le rapportage des 
résultats engendrés par ces travaux dans 
des bâtiments privés sera facilité.

réaliser une action-phare
À Viroinval, l’inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre du territoire et le plan 
d’actions en faveur de l’énergie durable ont 
mis en évidence l’intérêt d’agir en prio-

rité sur l’éclairage public dont le potentiel 
d’économies d’énergie et de réduction des 
émissions de CO2 est important. La com-
mune a alors demandé une étude com-
parative de différentes technologies à son 
intercommunale pour le remplacement de 
près de 1 000 luminaires. Après analyse des 
solutions proposées, Viroinval a opté pour 
la solution générant les plus grandes écono-
mies d’énergie (48 % par rapport à la situa-
tion existante) : des luminaires à leds avec 
un système de dimming7 intégré à chaque 
point lumineux. Cette solution est la plus 
chère à l’investissement mais compte tenu 
des économies engendrées, son temps de 
retour sur investissement reste compris 
entre 6 et 8 ans selon les villages. Par la 
même occasion, Viroinval est devenue 
commune-laboratoire pour le déploiement 
de l’éclairage public à leds à grande échelle8. 

POLLEC 2 : 
APPEL À CAnDIDATURES

Les projets énergétiques ne peuvent plus 
être dissociés des stratégies des collectivi-
tés. Convaincu de la plus-value apportée 
depuis 2012 par le projet POLLEC aux 
communes et à la Région, et souhaitant 
continuer à soutenir les communes wal-
lonnes désireuses de s’intégrer dans la 

La Wallonie 
entame une 
deuxième 
campagne 

Pollec 
caractérisée 

par un soutien 
technique 

et méthodo-
logique

6  Biovallée est un projet porté par 4 communautés de communes (val de Drôme, Diois, Pays de Saillans, crestois) qui vise à aménager et développer un territoire rural 
européen de référence en matière de développement durabe. DOREMI est leur Dispositif opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons individuelles. v. : 
http://www.biovallee.fr/dispositif-doremi-renovation-basse-energie.html .

7  Le dimming consiste à abaisser temporairement le flux lumineux des lampes en réduisant la tension d’alimentation aux heures de faible fréquentation des rues, en 
vue de réaliser des économies d’énergie.

8 v. M.Duquesne, Viroinval : l’éclairage public passe aux leds, in Mouvement Communal, 6-7/2014.

nb : 
1.  L’objectif de 150% de réduction des émissions du sec-

teur agricole s’explique par la volonté de positionner ce 
secteur comme fournisseur d’énergie par le dévelop-
pement  de projets de rationalisation énergétique et de 
production d’énergie renouvelable tels que des projets 
de méthanisation.

2.  nous tenons compte ici de l'évolution des émissions 
de chaque secteur (excepté pour le secteur communal) 
entre 2006 et 2012. Si les émissions d'un secteur ont 
augmenté de 2006 à 2012, nous additionnons cette 
augmentation  au réalisé de chaque secteur et inverse-
ment. Pour le secteur communal, une fiche action a été 
créée spécifiquement pour valoriser les actions menées 
depuis 2006 pour réduire les émissions (Fiche 000).

3.  L'objectif territorial n'est pas égal à la somme des 
objectifs spécifiques. En effet, si tous les objectifs 
spécifiques étaient atteints, l'objectif territorial serait 
dépassé de 3%.

COMMUnE DE wAnzE
Plan d'Action en faveur de l'energie durable 2014 - 2020
Objectif spécifique visé Logement 2% Fiche action n° 19

Etat d'avancement En cours

cIBLe cIToyens

Titre de l'action Rénovation des logements sociaux 
par Meuse Condroz Logement

Description

Les travaux suivants de rénovation des 4 immeubles rue A. Galand (48 
logements) ont débuté en janvier 2014 :
• Remplacement des chaudières mazout en gaz à condensation ;
• Isolation des façades, planchers, et toitures ;
• Révision du système de ventilation ;
• Remplacement des châssis.

Remarques

Aucune estimation de l'économie d'énergie escomptée n'a été réalisée. 
Etant donné l'ampleur des travaux, nous estimons qu'une économie de 
chauffage de 40% peut être attendue. nous baserons notre estimation 
sur la consommation moyenne actuelle du ménage wanzois, soit 18.660 
kwh/ménage.an. L'économie sur 48 ménages peut donc être estimée à 
358.272 kwh/an, soit 36.000 m³ de gaz. 

Porteur de projet Meuse Condroz Logement

Personne de contact Lorraine Jacques

Partenaires potentiels

Date de lancement 2014

échéance 2014

Estimation du coût  716.775 € 

Subside (primes wallonie et 
communales)  215.032 € 

Economie d'énergie annuelle/
augmentation de la production 
d'énergie renouvelable (kwh/an)

 358.387 

Gain financier annuel  28.671 € 

Rentrée financière annuelle 
liée aux CV

Temps de retour sur investisse-
ment sans subside (années) 25,0

Temps de retour sur investisse-
ment avec subside (années) 17,5 

Réduction des émissions de 
CO2 (tonnes)  72 

Pourcentage des émissions du 
secteur spécifique 0,24%

Pourcentage des émissions 
territoriales 0,087%

Autres impacts 
(socio-économique, etc…)

FIche 
ActIon

cIbLe tItre De L'ActIon
objectIF 

spécIFIque 
vIsé

porteur De projet  coût  subsIDe 

 GAIn 
FInAn-

cIer 
AnnueL 

cv tr

réDuctIon 
Des émIs-
sIons De 

(tco2éq/An)

réDuctIon 
Des émIs-
sIons pAr 

euro InvestI 
(kGco2éq/€) 

etAt 
D'AvAnce-

ment

000 Emissions communales Prise en compte des actions menées 
de 2006 à 2012 Communal AC wanze 307.190 € 220.135 € 40.916 € -   € 2,1 183,00 2,10 Terminé

00 PAED Création d'une cellule d'experts sur 
l'arrondissement huy-waremme Territorial Conférence des Elus Meuse 

Condroz hesbaye 13.935 € -   A faire

0 bâtiments communaux Travaux réalisés en 2013 Communal AC wanze 50.000 € 22.000 € 7.461 € -   € 3,8 8,00 0,29 Terminé

1 Ecole d'Antheit Régulation du chauffage Communal AC wanze 9.299 € 7.439 € 3.585 € -   € 0,5 9,00 4,84 A faire

2 Ecole d'Antheit Régulation de la ventilation Communal AC wanze 11.293 € 9.034 € 16.851 € -   € 0,1 34,37 15,22 A faire

3 Ecole de Moha primaires Régulation de chauffage Communal AC wanze 8.421 € 6.737 € 2.100 € -   € 0,8 6,16 3,66 A faire

4 Régie des travaux Régulation de chauffage Communal AC wanze 6.909 € 5.182 € 3.557 € -   € 0,5 8,93 5,17 A faire

5 Ecole de Moha maternelles Régulation de chauffage Communal AC wanze 17.696 € 14.157 € 3.557 € -   € 2,6 3,96 1,12 A faire

6 Pétanque de wanze Remplacement des aérothermes Communal AC wanze 23.432 € 17.574 € 528 € -   € 11,0 1,33 0,23 ne pas 
réaliser

7 Ecole de wanze Remplacement de 3 chaudières par 
une chaudière Communal AC wanze 112.651 € 90.121 € 12.495 € -   € 2,0 16,51 0,73 A faire

8 ASbL Réussir à l'école
Remplacement du système de 
chauffage électrique par un 
chauffage au gaz

Communal AC wanze 25.215 € 18.911 € 12.495 € -   € 1,6 2,50 0,40 A faire

9 hall des sports Relighting Communal AC wanze 68.872 € 51.654 € 10.808 € -   € 2,0 13,93 0,81 En cours

10 Piscine Relighting Communal AC wanze 27.526 € 20.645 € 8.186 € -   € 1,0 17,34 2,52 En cours

11 Piscine Installation d'une couverture sur le 
grand bassin Communal AC wanze 11.000 € -   € 12.000 € -   € 0,9 40,18 3,65 A faire

12 Piscine Installation d'une cogénération Communal AC wanze 76.000 € 22.800 € 19.953 € 4.009 € 2,2 28,00 0,53 A faire

13 bâtiments communaux Sensibilisation du personnel 
communal Communal AC wanze -   € -   € 14.336 € -   € -   48,00 -   En cours

14 Eclairage public Modification de l'horaire DC 
Monuments Communal AC wanze -   € -   € 1.376 € -   € -   2,50 -   A faire

15 Eclairage public Remplacement des lampes de 
haute puissance Communal AC wanze 3.000 € -   € 5.327 € -   € 0,6 10,00 3,33 A faire

16 Eclairage public Remplacement des lampes 55w 
par des lampes 36w Communal AC wanze -   € -   € 8.640 € -   € -   15,55 -   A faire

17 Citoyens Optimisation du programme de 
primes communales Logement AC wanze 48.000 € -   € -   € -   € -   -   -   A faire

18 Citoyens Centrale d'achat citoyenne Logement Citoyens 32.337.241 € 9.054.427 € 1.386.593 € -   € 16,8 3.900,00 0,17 A faire

19 Citoyens Rénovation des logements sociaux 
par Meuse Condroz Logement Logement Meuse Condroz Logement 716.775 € 215.032 € 28.671 € -   € 17,5 72,00 0,14 En cours

20 Citoyens
Aménagement d'un parking de 
covoiturage et adhésion au projet 
Covoit'Stop

Transport AC wanze 101.420 € 75.000 € -   € - - 3.164,00 119,76 A faire

21 Agriculteurs Diagnostics énergétiques 
d'exploitations agricoles Agriculture Agriculteurs 3.500 € -   € 12.677 € -   € -   25,00 7,14 A faire

22 Agriculteurs Soutien au développement de 
la filière biométhanisation Agriculture Agriculteurs 1.638.272 € 163.827 € 288.766 € -   € 5,1 1.508,00 1,02 A faire

23 Citoyens Mise en selle Transport GAL burdinale Mehaigne 20.000 € 18.000 € 11.061 € -   € -   16,00 8,00 Terminé

24 Tertiaire Centrale d'achat tertiaire Tertiaire 
(hors AC) Commerces, etc. 7.334.339 € 1.100.151 € 696.762 € 59.592 € 8,2 867,99 0,14 A faire

25 Industrie Extension du parc éolien de 
Villers-le-bouillet / Vinalmont Industrie SPE luminus 12.600.000 € -   € 250.000 € 410.000 € -   6.358,00 0,50 En cours

26 bâtiments communaux
Installation de panneaux solaires 
potovoltaïques sur les bâtiments 
communaux

Communal AC wanze 300.000 € 90.000 € 23.750 € 10.205 € 6,2 36,00 0,17 En cours

27 batiments communaux Travaux identifiés suite au projet 
31 Communes au soleil Communal AC wanze 436.633 € 130.990 € 21.584 € -   € 14,2 64,00 0,21 A faire

28 Citoyens
Prise en compte de l'estimation 
d'augmentation des émissions due 
aux nouveaux logements

Logement 0 -   € -   € -   € -   € -   -2.878,00 -   Terminé

ObJECTIFS
Tco2éq % réALIsé PourcenTAGe des éMIssIons PourcenTAGe de L'oBjecTIf

Objectif territorial  12.905 15,6% -3123 -3,8% -24,2%

Objectifs 
spécifiques

Transport  650 2% -2503 -7,7% -385,0%

Agriculture  1.559 150% 11 1,0% 0,7%

Tertiaire (hors AC)  70 2% -798 -22,7% -1135,0%

Logement  602 2% -3396 -11,3% -564,1%

Industrie  9.873 75% 3373 25,6% 34,2%

Communal  536 25% 191 8,9% 35,6%

13291 1,03
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dynamique européenne de la Conven-
tion des Maires, Paul Furlan, Ministre 
des Pouvoirs locaux, de l’Energie et du 
Logement, a lancé en mars 2015 une 
nouvelle campagne POLLEC.

Celle-ci garde comme buts premiers 
d’encourager les pouvoirs locaux à 
contribuer aux objectifs énergétiques et 
climatiques, de les soutenir à définir une 
vision à long terme dans le domaine, 
de favoriser le partage d’expérience en 
matière de politique énergétique locale 
et d’intégrer la politique énergie-climat 
dans les programmes et plans existants.

La nouvelle campagne POLLEC a ce-
pendant été pensée en tenant compte 
des enseignements engrangés lors de la 
première édition de POLLEC (taille cri-
tique du territoire couvert pour la mise 
en œuvre d’action ou pour accéder à des 
financement européens, nécessité dans 
certains cas de partager et mutualiser les 
ressources et moyens, etc.) et du posi-
tionnement de plusieurs structures su-
pra-locales en tant que Coordinateur de 
la Convention des Maires. Elle présente 
donc quelques nouveautés par rapport à 
la campagne lancée en 2012.

Ainsi l’édition 2015 s’adresse non seu-
lement aux communes mais également 
aux structures supra-locales telles que les 
Intercommunales, les conférences d’élus, 
les Groupes d’Action locale (GAL), les 
provinces, etc. En outre, un soutien 
technique et méthodologique accru 
sera fourni aux participants afin de leur 
permettre de s’approprier pleinement la 
démarche de transition énergétique de 
leur territoire.

soutien financier
Le soutien financier apporté par POL-
LEC est de trois types :
•  un soutien financier pour l’élaboration 

de Plans d’Actions en Faveur de l’Ener-
gie Durable (PAED) sur le territoire 
d’une ou plusieurs communes dans le 
cadre d’une adhésion à la Convention 
des Maires ; 

•  un soutien financier visant à adap-
ter un PAED ou un Plan d’Actions 
Locales Énergie. Ce soutien vise les 
communes n’ayant pas encore finalisé 
leur PAED ou les communes dispo-
sant déjà d’un Plan d’Actions Locales 
Énergie (ou en cours de réalisation) 
mais qui souhaitent l’adapter dans le 
but de le transmettre à la Convention 
des Maires ou de s’inscrire dans le nou-
vel objectif européen de réduction des 
émissions à l’horizon 2030 ;

•  un soutien financier pour l’élaboration 
et le montage de mécanismes de finan-
cement alternatif des investissements 
en matière de production d’énergie 
à partir de sources renouvelables. Ce 
type de soutien s’adresse uniquement 
aux communes wallonnes et aux struc-
tures supra-locales wallonnes ayant si-
gné la Convention des Maires et ayant 
déjà élaboré le ou leur PAED.

Le soutien financier vise à couvrir 50 % 
du coût plafonné de l’accompagnement 
externe pour l’élaboration ou l’adapta-
tion d’un PAED. Il est modulé en fonc-
tion du nombre d’habitants sur le terri-
toire de la commune ou de la structure 
supra-locale. Il est plus élevé pour l’éla-
boration d’un PAED que pour l’adapta-
tion d’un plan existant.

Les communes qui déposent une can-
didature indépendante ne peuvent pas 
désigner une structure supra-locale en 
tant que consultant externe. 

La candidature d’une structure supra-lo-
cale à la subvention POLLEC implique 
qu’elle s’engage en tant que Coordi-
nateur territorial de la Convention des 
Maires et qu’elle mette en place une 
cellule de soutien aux communes parte-
naires dans le cadre de leur adhésion à la 
Convention des Maires.
Les communes qui auront décidé de 
s’engager dans la Convention des Maires 
à travers le soutien d’une structure su-
pra-locale dans le cadre de la présente 
campagne ne pourront pas présenter un 
dossier de candidature de manière indé-
pendante.

soutien méthodologique
Le soutien méthodologique consiste en 
la mise à disposition d’un cahier des 
charges pour l’accompagnement à la 
mise en place d’une politique locale éner-
gie-climat ainsi que d’outils de bilan, de 
planification et de suivi et en l’organisa-
tion d’ateliers participatifs à destination 
des communes, des structures supra-lo-
cales et des bureaux d’études impliqués 
dans la réalisation des inventaires et des 
plans d’actions.

plus d’informaTions

Toutes les informations pra-
tiques, le dossier et le for-
mulaire de candidature sont 
disponibles sur le site inter-
net de l’APERe : 
www.apere.org/pollec

Les candidatures sont à ren-
trer pour le 30 juin 2015.


