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Rencontre Energie CPAS (REC, PAPE)

Jeudi 20 octobre 2022  à  Beez,
Administrateur Michaël COTTON, asbl Objectif 2050 

Une petite histoire, des constats, des rêves
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1. Objectif 2050 asbl
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• AL21, PALE, Facilitateur Grand solaire thermique, 
animateur de l’Héliomobile, Zoning durable, Formation 
pour des syndicats, Formateur Forem ER, Formation 
Soltherm, Groupes d’Achat Accompagné « solaire », 
groupe  « énergie » Cœur du Hainaut, Défis Energie, 
Energy Challenge, initiateur du plan POLLEC....
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Waterloo, La Louvière, Ath, Quévy, Chapelle lez 
Herlaimont, Thuin, Ecaussinnes, Philippeville, Fléron, 
Walhain, Flémalle, Seneffe, Estinnes, Lobbes,....

• Animations «Eau»; «Aides et primes » ; « Chauffage & 
électroménagers»; «Comment choisir son fournisseur»

• Formation «Tailleur d’énergie» (AS)
• Plus de 800 GEP (Guidance Energétique Personnalisée)
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• Type de public:
Allocataires sociaux « mère seule avec ses enfants », 
« personnes âgées »

• Les possibles:
5, 10, 30, 50 €/semaine de potentiel d’économie (GEP)
Ce qui pouvait représenter 10, 20, même 50% de la 
facture du ménage.

=Bénéfices pour les demandeurs, pour le CPAS, pour 
la société.



/80.Plan de l’exposé

1. Objectif 2050 asbl
2. Nos actions avec les CPAS
3. Nos constats
4. Des rêves



/9Les GEP aujourd’hui

• Type de public:
Couples (travaillent, 2 voitures, ...) dit de classe moyenne
Aujourd’hui je me rends chez des personnes qui coupent 
leur compteur de gaz, qui ne s’éclairent

• Les possibles:
10, 30, 50 €/semaine de potentiel d’économie (GEP)
Ce qui représente 10, 20% de la facture.
=le solde facture reste impayable.

Bénéfices = juste réduire l’inconfort ....et encore???
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• Les demandes d’intervention explosent et vont continuer 
à augmenter de manière exponentielle vers les classes 
dites moyennes

• Pistes:
Tuteurs énergie (formation continuée)
Former les AS (Alertes consommations et généralités)
= décharger les TE

Prévoir des budgets supplémentaires conséquents (PAPE, 
MEBAR,...)

Mais ....serait-ce suffisant??? Est-ce tenable???
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Je rêve, ....intelligence collective, innovation, 
agilité, bienveillance, resilience

• Résultats:
Chaque citoyen aura un minimum d'énergie garantit
"Riches" plus ils consomment, plus le coût des unités 
augmente (contribue au coût marginal et incite tjs à
consommer moins)

Et pourquoi pas renationaliser les filières énergétiques

• Propositions:
« Allocation universelle énergie »  
(2000 kWhé & 10.000kWhch garantit pour tous)
Coût proportionnel pour les surplus de consommation 
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Asbl Objectif 2050 
Allée des oiseaux, 3 à 7000 Mons, Belgique

www.objectif2050.org 
mail : objectif2050@gmail.com

Tél +32/497 544 359
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