
 

      

Fiches actions 
PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT 

ANNEXE 1 
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Action à mettre en place 
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Action terminée  

 

Action en continu  

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.1. 4 4.1. 

4.2. 

4.3. 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

  

 

 

Titre de l’action Améliorer et augmenter le nombre de points 

d’intermodalité 

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez  

Description de 

l’action 

Le développement de l’intermodalité est essentiel pour une Commune comme Perwez. En effet, bon 

nombre de citoyen.ne.s travaillent hors de la Commune et il y a une demande accrue de se 

déplacer en transport en commun et d’atteindre les gares voisines.  

 

Un Proxibus fait actuellement le tour des villages et permet les correspondances avec les autres lignes 

du TEC, à destination de gares à proximité. 

 

Confortable et sécurisé, le Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) est composé de voies vertes 

essentiellement aménagées sur les chemins de halage et les anciennes lignes de chemin de fer. La 

ligne 147 du RAVeL est présente sur le territoire de Perwez. Celle-ci s’étend de Sombreffe à Lincent.  

 

Inscrits dans la vision FAST 2030 du Gouvernement Wallon, les mobipôles sont des lieux, des « hubs », 

où convergent différentes offres et infrastructures de mobilité. Parmi les services de mobilité envisagés 

au sein des mobipôles on retiendra notamment : 

− Des transports publics (bus et train) avec de nouvelles liaisons rapides et directes vers les 

pôles 

− Une offre de stationnement avec bornes de recharge électrique 

− Des stationnements sécurisés pour vélo 

− Un relais pour le covoiturage 

− Des voitures partagées 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

TEC, SNCB, SOFICO 

Co-bénéfice(s) Augmentation de l’activité économique et du tourisme, diminution de 

l’utilisation de la voiture  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.2. 4 4.1. 

4.2. 

4.3. 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

  

 

 

Titre de l’action Amélioration des équipements et infrastructures destinés 

à la mobilité  

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

− Augmentation des parkings vélos ; 

− Amélioration de la cyclabilité et de la sécurité des cyclistes sur le 

réseau des points nœuds, sur les itinéraires structurants et dans le 

centre de la Commune ; 

− Entretien de la voirie et aménagements pour les cyclistes (dont le 

RAVeL) ; 

− Adaptation des traversées piétonnes PMR pour une continuité 

des cheminements piétons dans le centre ; 

− Entretien des trottoirs, rues piétonnes, etc. ; 

− Adaptation des arrêts de transports en commun (PMR) ; 

− Développement de l’intermodalité autour des mobipôles. 

 

La Commune de Perwez utilise quotidiennement l’outil Betterstreet, une 

application collaborative qui permet aux citoyens de signaler des dépôts 

clandestins, des problèmes de voiries ou de suggérer des améliorations 

des espaces publics. 

 

Plusieurs types de projets liés à des plans d’investissements de la RW.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Sécurité et santé, bien-être, amélioration du cadre de vie, attractivité 

de la Commune.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.3. 4 4.1. 

4.2. 

 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

   

 

Titre de l’action Promotion du parking de délestage pour augmenter le 

taux de co-voiturage  

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Accessible et proche des grands axes, le parking sur la Chaussée de 

Charleroi (hauteur de l’autoroute E411 vers Namur) permet aux 

covoitureurs de rejoindre facilement un point de rendez-vous commun 

et d’entamer leur covoiturage. C’est une solution particulièrement 

pertinente pour la Commune de Perwez qui accueille une grande 

quantité de travailleurs allant à Bruxelles. Le parking de la place de la 

Gare accueille également un nombre important de voitures.  

 

Il serait également pertinent de mettre en place ou de promouvoir une 

plateforme de covoiturage pour faire se rencontrer les offres et les 

demandes de covoiturage. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

GAL 

Co-bénéfice(s) Cohésion sociale, engagement de la communauté et participation 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / 0,1811 

tCO2 par 

covoitureur 

Nombre de 

covoitureurs  

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.4. 4 4.1. 

4.2. 

 

Diminution des 

GES du secteur 

transport 

   

 

Titre de l’action Augmenter le nombre de marcheurs quotidiens 

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

La marche pratiquée comme mode de déplacement est : 

− Soit utilitaire avec des distances généralement courtes variant entre 10 à 15 minutes ; 

− Soit de loisirs avec des distances plus ou moins longues suivant les capacités physiques et 

motivations de chacun. 

C’est un mode de déplacement important car tout déplacement, quel qu’il soit, commence et finit 

toujours par de la marche à pied. Il faut encourager à allonger de plus en plus cette part modale. 

Par exemple, l’automobiliste accepte plus facilement de marcher 100 à 200 mètres si le 

cheminement piéton est sécurisé et agréable depuis un parking bien aménagé. 

Les points importants à analyser pour des cheminements sécurisés, agréables et accessibles par tous 

sont : 

− La qualité du revêtement ; 

− La largeur et de la hauteur libre de passage ; 

− Un éclairage à la fois qualitatif et sécuritaire ; 

− La sécurité des traversées : points critiques du réseau structurant ; 

− L’environnement sonore et visuel ; 

− Un réseau piéton structurant ; 

− La sécurisation des traversées piétonnes (PMR) ; 

− Pédibus et autres services scolaires. 

Afin d’éviter tout trajet inutile, il faut continuer à rendre un plus grand nombre de services disponibles 

aux citoyens et aux entreprises via l’e-guichet pour leur éviter de devoir se déplacer dans les bureaux 

de l'administration. Une plateforme web pourrait mettre en contact les citoyens de certains quartiers 

entre eux, que ce soit pour du covoiturage ou p.ex. pour des livraisons de produits locaux chez eux. 

Elle permettrait d’augmenter la cohésion sociale de chaque quartier qui aurait son espace privilégié 

sur le web. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Effets sur la santé, la cohésion sociale et sur la qualité de l’air.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

marcheurs 

/ 

 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.5. 4 4.1. 

4.2. 

 

Diminution des 

GES du secteur 

transport 

  

 

 

Titre de l’action Augmenter le nombre de cyclistes quotidiens 

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Il faut promouvoir une mobilité durable pour toute la collectivité en favorisant 

autant que possible les modes actifs dans le cadre d’une commune mixte. Le 

vélo, dont l’utilisation a actuellement encore une vocation majoritairement 

récréative, doit devenir un moyen de locomotion quotidien, comme peuvent 

l’être les transports publics ou la voiture. 

Une politique de sensibilisation et d’incitation à l’usage du vélo, classique ou 

électrique, s’avère nécessaire pour développer plus rapidement l’utilisation de 

ce mode de transport ; la formation des enfants au brevet du cycliste, l’aide à 

l’achat d’un vélo, classique ou électrique, sont des initiatives qui permettent de 

lever certains obstacles et qui doivent continuer. 

Des actions spécifiques sont prévues également au sein du PCM et autres plans 

d’investissements de la RW, comme le Challenge mobilité durable, les rangs 

vélos, etc. 

Il existe également un guide des solutions de mobilité en Hesbaye créé par le 

GAL. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

TEC, GRACQ 

Co-bénéfice(s) Effets sur la santé, la cohésion sociale et sur la qualité de l’air.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

cyclistes 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.6 4 4.1. 

4.2. 

 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

   

 

Titre de l’action Promouvoir l’utilisation de vélos 

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez  

Description de 

l’action 

Pour les déplacements quotidiens comme pour les balades en famille, le vélo constitue 

une véritable alternative que la Commune souhaite encourager. Dès lors, pour favoriser 

la mobilité douce, la Commune octroie une prime à l'achat d'un vélo, qu'il soit électrique, 

classique, cargo, pliant, à 2 ou 3 roues, ou même pour un kit d'adaptation. 

Tout habitant de la Commune a droit à une prime se montant à 20 % du prix d'achat 

avec un maximum de 100 € pourvu que le vélo soit neuf et de taille adulte. Et cela, sur 

simple présentation de la facture, de la preuve de paiement et de la composition de 

ménage. Chaque ménage peut bénéficier de deux primes tous les 4 ans. 

La prime pourrait être étendue à l’achat de vélos d’occasion chez un professionnel. 

 

La Région wallonne propose une prime à l’achat d’un vélo ou d'un kit électrique 

adaptable pour toute personne d'au moins 18 ans résidant en Wallonie. Le montant de 

la prime s'élève à maximum 20 % du prix d'achat (avec maximum 400 €). Pour les citoyens 

sans emploi, le montant de la prime est fixé à 40 % de la facture, tva comprise. 

  

L’organisation de salons de promotion du vélo, électrique ou non, en pause depuis la 

crise sanitaire, reprendra afin de rassembler les citoyens autour des vendeurs de vélos 

de la région ainsi que des acteurs de la mobilité locale.  

 

A côté des investissements déjà réalisés par la Commune, des plans ambitieux 

d’investissements et aménagements dédiés aux vélos tels que des abris vélos, kits de 

réparation, marquage, etc, sont prévus à court terme et doivent être réalisés.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

RW, GAL, GRACQ, ProVélo, IFAPME 

Co-bénéfice(s) Incite les citoyens à utiliser des modes doux de déplacement, lutte 

contre la précarité énergétique 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

6000 €/ an / / Nombre de 

demandes 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.7 4 4.1. 

4.2. 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

  

 

 

Titre de l’action Augmenter l’usage des transports en commun  

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

L’amélioration du confort des usagers aux arrêts de bus ne se limite pas 

à la pose d’un abribus. Il est primordial d’étudier leur praticabilité et 

accessibilité par tous.  

 

Le bureau d’étude de la SRWT a établi en 2015 un guide des bonnes 

pratiques. Il expose principalement les recommandations sur 

l’aménagement des zones d’attente confortables et accessibles aux 

PMR. 

 

Des actions spécifiques sont citées dans le PCM de Perwez.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

TEC 

Co-bénéfice(s) Effets sur la santé, la cohésion sociale et sur la qualité de l’air.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre d’usagers / 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.8 4 

7 

4.1. 

4.2. 

7.2. 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

   

 

Titre de l’action Développement et promotion du télétravail au sein des 

entreprises et de l’administration communale  

Public cible Administration communale, secteur tertiaire et industries 

Description de 

l’action 

La Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à réinventer leurs pratiques, 

notamment par l’adoption du télétravail. Moins d'accidents, moins de trafic 

donc moins de pollution, moins de stress... Les avantages du télétravail ne sont 

plus à démontrer. Mais il ne concerne actuellement qu'un travailleur sur six en 

moyenne en Belgique. 

 

La baisse des trajets quotidiens des travailleurs durant la pandémie a généré un 

bénéfice écologique à l'année de 271 kg équivalent CO2 par poste de travail 

pour un jour de télétravail hebdomadaire. Les émissions ainsi évitées 

correspondent à 15 jours de chauffage au gaz. Le télétravail participe ainsi 

fortement à la décarbonisation de nos économies. 

 

La mise en place du télétravail s’axerait dans les chartes de travail des 

entreprises et de l’administration. 

 

La mise en place d’espaces de coworking doit également être prise en compte 

pour la cohérence de ce type d’action. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Bien-être au travail, amélioration du cadre de vie, augmentation de la 

productivité. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de jours 

de télétravail/an 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.9 4 4.1. 

4.2. 

Diminution 

des GES 

du secteur 

transport 

   

 

Titre de l’action Incitation à l’achat de véhicules électriques  

Public cible Entreprises et habitants de Perwez 

Description de 

l’action 

Il est évident que le véhicule électrique doit s’imposer dans les prochaines 

années pour les raisons suivantes :  

− Approvisionné avec de l’énergie renouvelable, il est un moyen de 

déplacement neutre en CO2 et non polluant,  

− Il constitue un moyen de stockage assez évident et facile d’énergie 

électrique intermittente.  

 

Il est donc nécessaire d’évaluer quel type d’incitant pourrait pousser le.la 

citoyen.ne de Perwez à se procurer un véhicule électrique (trottinette, vélo, 

mobylette ou voiture) : 

− Promotion des programmes de vélos / trottinettes électriques à tester 

pour une durée déterminée ; 

− Inciter les entreprises à installer des bornes de recharges dans les 

parkings ; 

− Mise en place de voitures partagées (ex : Cambio) ; 

− Agir en montrant l’exemple à travers l’achat de véhicules de fonction 

électriques par la Commune de Perwez.   

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) /  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

véhicules 

/ 

  

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.10 4 4.1. 

4.2. 

4.3. 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

   

 

Titre de l’action Installation de bornes de recharges pour les véhicules 

électriques 

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Le véhicule électrique semble aujourd'hui disposer d'un fort potentiel de 

développement et est parfaitement adapté à la plupart des déplacements 

journaliers. Il peut être décliné en différents modes (camionnette, voiture, moto, 

vélo, trottinette…) ce qui permet d’opter pour la solution qui sera toujours la plus 

appropriée et la plus respectueuse de l’environnement.  

Il permet, entre autres, de stocker de l'électricité produite par des équipements 

de production d'énergie renouvelable au caractère intermittent.  

Afin de profiter du caractère multimodal sur des déplacements plus longs, il est 

essentiel de mettre en place des aménagements fonctionnels afin de garantir la 

pérennité de ce modèle. 

 

Il existe déjà une borne de recharge sur le parking de délestage actuel. 

 

Afin d’assurer la cohérence de ce type de projet, il est important de réfléchir au 

maillage que représenterait l’installation de plusieurs bornes sur le territoire. Les 

emplacements sont essentiels pour que le partage des bornes entre les différents 

acteurs du territoire soit harmonieux. Pour cela, il existe un programme régional 

appelé « Get Up Wallonia » afin de cartographier de manière indicative 

l’installation de bornes sur le territoire.  

Porteur(s) de projet InBW 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ORES 

Co-bénéfice(s) Incite les citoyens à investir dans des véhicules électriques, exemplarité  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

 / / Nombre de bornes 

installées  

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.11 4 

7 

4.1. 

7.2. 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

  

 

 

Titre de l’action Mettre en place un plan de déplacement du personnel 

de l'administration communale 

Public cible Administration communale 

Description de 

l’action 

− Poursuivre le diagnostic de mobilité des agents communaux 

− Continuer à rembourser à 100% les abonnements de transport en commun 

− Encourager l'usage du vélo en continuant à octroyer un remboursement des 

kilomètres parcourus 

− Mise en place d'une plateforme de covoiturage pour les agents communaux 

(informatique ou physique)  

− Mise à disposition d'une flotte de vélos pour les agents communaux (mise à dispo 

de vélos électriques - places de vélo disponibles sur le parking de la Ville) pour 

leurs déplacements pendant les heures de travail 

− Participation à la semaine de la mobilité 

− Sensibilisation à l’écoconduite 

− Gestion de la flotte communale : 

• Faire un état des lieux (diagnostic) de la flotte actuelle et évaluer le 

budget de remplacement des véhicules ; 

• Faire appel aux subsides COP21 wallons pour le remplacement des 

véhicules communaux en véhicules moins polluants ; 

• Electrification progressive de la flotte communale. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s)  

/ 

Co-bénéfice(s) Cohésion entre les services / agents 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

A.12 4 

5 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

5.1 

Diminution 

des GES du 

secteur 

transport 

  

 

 

Titre de l’action Soutien et amélioration du projet de covoiturage senior 

et taxi social  

Public cible Citoyen.ne.s senior et précarisés  

Description de 

l’action 

Le taxi social est un système ayant pour but de permettre au public 

précarisé de se déplacer. Il vient généralement en complément d’autres 

systèmes de taxis sociaux et ce, afin d’élargir l’offre existante sur une 

commune. L’objectif est de permettre aux personnes d’accéder à divers 

services : soins de santé, démarches administratives, courses alimentaires 

ou diverses, entretien d’embauche ou formation, visite de logement ou 

encore accès aux activités culturelles. 

 

Sans ces services, certains trajets peuvent être compliqué parce qu’ils 

sont peu desservis par les modes de transport public classiques. 

 

Il serait intéressant de développer un réseau de transport associé au 

CPAS (par exemple le taxi social) pour créer une alternative ciblée. 

Porteur(s) de projet CPAS 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

« Un junior pour un senior », Génér’action 

Co-bénéfice(s) Cohésion sociale, diminution des GES liés à la mobilité  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.1 1 

2 

1.1 

1.3 

1.4 

2.1 

Diminution des 

GES du 

secteur 

logement 

   

 

Titre de l’action Thermographie aérienne du territoire  

Public cible Commune, entreprises et habitants  

Description de 

l’action 

Dans le cadre de l’appel à projet POLLEC 2021, InBW a proposé de coordonner 

la réalisation d’une étude de thermographie aérienne sur l’ensemble du territoire 

du Brabant wallon, et la Commune a adhéré au projet. Ce projet consiste en la 

réalisation d’une carte montrant les déperditions de chaleur de toutes les toitures 

des bâtiments situés sur le territoire considéré. L’objectif est de conscientiser les 

citoyens du BW sur la consommation énergétique des bâtiments en leur 

fournissant une information sur la qualité de l’isolation de leurs toitures. 

 

La thermographie aérienne consiste à survoler un territoire donné avec un engin 

(un avion, dans notre cas) équipé d’une caméra infrarouge. Techniquement, le 

flux de rayonnement mesuré par la caméra dépend de différents facteurs : 

température de surface et nature de l’élément, température extérieure, 

température intérieure du bâtiment. Tenant compte de tous ces paramètres 

externes, les données enregistrées doivent obligatoirement être interprétées et 

calibrées correctement pour ensuite être retranscrites sous forme d’une carte 

représentatives de la réalité. 

 

Si les conditions météorologiques le permettent, le vol est prévu pour 2023. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

InBW 

Co-bénéfice(s) Résultats pour tous les secteurs du territoire. Permettrait de donner un 

coup de boost à la rénovation par les habitants et le secteur tertiaire.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

6000 € / / Consultations des 

résultats 

/ 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.2 1 

2 

 

1.1 

1.3 

1.4 

2.3 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   

 

Titre de l’action Organisation d’un salon de l’énergie et de l’habitat  

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Les confinements successifs et la prise de conscience climatique de la 

population ont eu un impact non négligeable sur le secteur de la construction 

et de la rénovation sur un point particulier : beaucoup de familles ont décidé 

d’améliorer leur logement et leur cadre de vie. De plus, le secteur du logement 

constitue un enjeu majeur du territoire concernant les émissions de GES.  

Dans le contexte actuel d’imposition PEB, visant à très courte échéance des 

bâtiments dont l’impact énergétique est quasi nul, ainsi que dans cette période 

d’augmentations constantes et majeures des coûts de l’énergie, se loger, 

construire ou rénover soulève de nombreuses questions et amène à faire des 

choix parfois compliqués tant concernant les vecteurs d'économie directement 

identifiables (chauffage, isolation) que concernant toute une série de vecteurs 

indirects (parachèvements, finitions, abords, gestion de l’eau...). 

 

C’est donc avec la collaboration de l’entièreté du territoire du GAL Culturalité 

que Perwez organisera un salon de l’énergie et de l’habitat en printemps 2023. 

Ce salon mettra en avant la sensibilisation de la population, l’appui des acteurs 

locaux ainsi que l’utilisation de ressources locales.  

 

Ce sont les étudiants gagnants du concours Young Climathon de Jodoigne qui 

proposeront une identité visuelle pour le salon.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

GAL Culturalité 

Co-bénéfice(s) Dynamique de la Commune, amélioration du cadre de vie 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

Elaboration du 

budget en cours 

/ / Nombre de 

participants 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.3 1 

2 

3 

1.1 

1.3 

1.4 

2.3 

3.1 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   

 

Titre de l’action Ateliers d’accompagnement autour des thématiques 

énergétiques et de l’habitat  

Public cible Habitants de Perwez 

Description de 

l’action 

Organisation d’ateliers sous forme de séances d’information suivies d’un apéro dinatoire 

avec des citoyen.ne.s pour répondre à leurs questions et les guider dans des 

problématiques liées à l’énergie.  

 

Les accompagnements consisteront en 3 ateliers répétés sur 3 couples de communes 

(Jodoigne-Perwez, Orp-Jauche-Ramillies et Incourt-Beauvechain) ainsi qu’avec 

Hélécine. Ceux-ci auront pour thématiques : 

− Isolation ; 

− Panneaux solaires ; 

− Systèmes de chauffage. 

 

 

Les années suivantes, de nouveaux ateliers pourraient également avoir comme sujet : 

− Remplir le Quickscan (pré-audit de son habitation) ; 

− Lire ses factures énergie ; 

− Petits investissements pour grandes économies ; 

− Par où commencer pour ma rénovation ? (État des lieux, diagnostic, phasage 

des travaux, primes, etc.) ; 

− Auto-construction / rénovation ; 

− Mobilité ; 

− Consommation locale. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

GAL Culturalité  

Co-bénéfice(s) Cohésion entre les communes et la population 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

525 € / / Nombre de 

participants 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.4 5 5.1 

5.2 

5.3 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   

 

Titre de l’action Ateliers d’accompagnement autour des thématiques 

énergétiques pour le public précarisé, isolé, senior ou en 

situation de handicap 

Public cible Habitants de Perwez 

Description de 

l’action 

Organisation d’ateliers avec des citoyen.ne.s pour répondre et les guider dans des problématiques 

liées à l’énergie. 

 

L’accompagnement pourrait consister à : 

− Remplir le Quickscan (outil fourni par le SPW) qui permet de faire un pré-audit de son 

habitation ; 

− Visites de bâtiments exemplaires ; 

− Comment lire ses factures d’énergie : L’objectif est de donner tous les éléments aux 

participants pour pouvoir contrôler leurs consommations à partir de leurs factures 

(d’électricité, principalement), et d’avoir une connaissance concrète sur les fournisseurs 

d’énergie, les différents tarifs et aides existantes. 

− Réaliser des économies d’énergie : L’objectif de cet atelier est de donner les clefs pour 

connaître les sources de consommation d’énergie et les hiérarchiser, se familiariser avec les 

notions de sobriété et d’efficacité énergétiques et enfin réduire sa facture d’énergie en 

modifiant ses usages quotidiens sans impacter radicalement son confort 

− Petits investissements pour de grandes économies : isolation tuyauterie, remplacement des 

ampoules, gestion de l’eau, gestion des appareils électroménagers, etc. ; 

− Il existe déjà des ateliers du type « médiation de dettes » avec le CPAS. 

 

 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez, CPAS avec l’aide du Plan PAPE 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s)  

CPAS, Guichet Energie, Notre Maison 

Co-bénéfice(s) Collaboration avec le CPAS, lutte contre la précarité énergétique, 

inclusion sociale  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

Elaboration en 

cours  

/ / Nombre de 

participants  

/ 

  



 

Titre de l’action Promotion de la prime MEBAR pour les ménages à 

revenus modestes 

Public cible Citoyen.ne.s précarisé.e.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Dans le cadre de l'opération MEBAR, la Wallonie accorde une subvention 

aux ménages à revenus modestes pour la réalisation, dans leur logement, 

de travaux qui vont leur permettre d'utiliser plus rationnellement l'énergie 

comme par exemple le remplacement de châssis ou de portes 

extérieures, des travaux d'isolation, l'installation d'un poêle, le gainage 

d'une cheminée, le placement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, 

etc. 

 

 

 

Si le demandeur est locataire, il doit obtenir au préalable l'accord de son 

propriétaire. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

CPAS et Guichet Energie  

Co-bénéfice(s) Incitation des citoyen.ne.s vers la rénovation  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de primes 

demandées 

/ 

  

N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.5 5 5.1 

5.2 

5.3 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.6 5 

7 

5.1 

5.2 

5.3 

7.1 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   

 

Titre de l’action Accompagnement d’actions pour le plan PAPE du CPAS 

Public cible CPAS 

Description de 

l’action 

Depuis 2004, les CPAS bénéficient de subsides régionaux pour initier des 

plans d'action préventive en matière d'énergie. L'objectif de ces plans 

est d'accompagner les ménages en difficulté dans l'amélioration de leur 

gestion énergétique en vue de mieux maîtriser leur consommation et 

réduire leur facture d'énergie. Ce plan rentre dans le cadre des Plans 

d'actions préventives en matière d'énergie 2023-2024 du SPW. 

 

 

Porteur(s) de projet CPAS 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

SPW, Commune de Perwez 

Co-bénéfice(s) Cohésion sociale, implication du CPAS dans les projets communaux, 

cohérence territoriale  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ PAPE / Impacts des 

actions 

/ 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.7 1 

2 

3 

 

1.4 

2.3 

3.1 

3.2 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   

 

Titre de l’action Sensibilisation des architectes et des promoteurs  

Public cible Architectes et promoteurs  

Description de 

l’action 

Inciter les promoteurs et les architectes de projets d’envergure (lotissements, 

centres commerciaux, etc.) à envisager l’énergie renouvelable (ECS 

renouvelable, etc.), le chauffage collectif, favoriser la mitoyenneté en :  

− Informant des primes spécifiques (catalogue) ;  

− Faisant la promotion du photovoltaïque ; 

− Faisant la promotion de l’électromobilité ; 

− Mettant une attention à la diminution des risques d’inondation 

(augmentation de l’infiltration, diminution de l’imperméabilisation, 

pompage naturel, etc.) ; 

− Mettant une attention sur les systèmes de ventilation naturelle ; 

− Mettant en avant l’installation de pompes à chaleur ; 

− Mettant une attention sur les normes ZEN de la RW ; 

− Diminuant les ilots de chaleur ; 

− Faisant la promotion de plantation de haies, arbres, etc. 

 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Travail en amont pour les nouvelles constructions et les rénovations : vers 

une vision à long terme. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 

 

  



 

Titre de l’action Mise en place de primes à l’audit  

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Soucieuse d’encourager les habitants à investir dans des travaux 

durables d’amélioration de leur logement, en vue d’effectuer des 

économies d’énergie et de diminuer leur impact sur la planète, la 

Commune met en place une prime liée à l’audit logement, première 

étape obligatoire pour avoir accès aux primes « habitation » de la 

Wallonie. 

 

La prime communale « Audit logement » est une aide financière pour des 

logements situés sur notre territoire. Cette prime sera octroyée à toute 

personne domiciliée à Perwez, dans les limites des disponibilités 

budgétaires. 

 

 

 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Incitation des citoyen.ne.s à la rénovation  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de primes 

demandées 

/ 

N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

B.8 1 

2 

1.1 

2.1 

Diminution 

des GES du 

secteur 

logement 

   



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

C.1 1 1.1 Diminution des GES 

du secteur tertiaire 

et industriel 

   

 

Titre de l’action Création d’un groupe de travail pour les grosses 

entreprises et les industries 

Public cible Grosses entreprises et industries 

Description de 

l’action 

Les secteurs tertiaires et industriels disposent d’un grand potentiel de réduction de sa consommation 

énergétique.  

 

Les thématiques des réunions seront variées et permettront de sensibiliser le public cible à l’URE 

(Utilisation rationnelle de l’énergie), la mobilité alternative, les énergies renouvelables, la gestion des 

déchets, leur empreinte carbone (scope 1, 2 et 3) et la politique de travail. 

 

L’objectif est de créer un environnement productif et de contact avec le zoning et les autres acteurs 

du territoire afin de faire un état des lieux complet ; celui-ci servira à trouver des incitants financiers 

et des projets cohérents avec la volonté et la disponibilité du public cible.  

 

L’UCM dispose déjà d’outils pour aider les entreprises dans tous ces domaines. La Région wallonne 

dispose également de facilitateurs énergie pour les bâtiments tertiaires. L’accompagnement des 

entreprises et industries désireuses de faire des économies d’énergie peut être réalisé par le 

facilitateur énergie. Il existe, comme pour le logement, des comportements à modifier et de petits 

gestes à accomplir afin de baisser ses consommations énergétiques. 

 

Il est essentiel de donner tous les outils nécessaires à la rénovation énergétique pour les entreprises 

ainsi que les industries. En Wallonie, la plupart des programmes, subsides, outils et aides sont 

méconnus du grand public. Voici quelques exemples de financements pertinents à citer pendant 

ces réunions : 

− La signature d’un accord de branche  

− Le programme AMURE 

− Le dispositif Easy’Green 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

UCM, UWE et ADL 

 

Co-bénéfice(s) Intégration du secteur tertiaire et industriel au sein des projets et de la 

vision à long terme de la Commune. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de membres / 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

C.2 1 1.1 Diminution des 

GES du secteur 

tertiaire  

   

 

Titre de l’action Création d’un groupe de travail pour les petits 

commerces locaux, les indépendants et TPE 

Public cible Entreprises et commerces 

Description de 

l’action 

Le secteur tertiaire dispose également d’un potentiel de réduction de sa 

consommation énergétique.  

L’objectif principal est d’échanger et de débattre pour identifier les 

problématiques auxquelles font face ces petites entreprises et d’y 

répondre avec des actions concrètes.  

Il serait également pertinent de sensibiliser le public cible à l’URE, la 

mobilité (accès à leur commerce par les clients-usagers et employés), les 

énergies renouvelables et la gestion des déchets. 

 

Ces petites entreprises pourraient également faire appel à des 

facilitateurs énergie. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

UCM, UWE et ADL 

 

Co-bénéfice(s) Intégration du secteur tertiaire au sein des projets et de la vision à long 

terme de la Commune. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

membres 

/ 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

C.3 1 

2 

1.1 

2.3 

Diminution 

des GES 

du secteur 

tertiaire  

   

 

Titre de l’action Promotion du coolroofing pour les entreprises  

Public cible Entreprises 

Description de 

l’action 

Ce concept, très en vogue aux Etats-Unis, permet de rafraîchir n’importe quel 

bâtiment (commercial, immeuble d’habitation, usine, magasin…) en utilisant 

simplement les propriétés réfléchissantes des couleurs claires, en particulier le 

blanc.  

 

D’abord, cette pratique améliore la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments. Les 

toits frais abaissent la température de l’air intérieur dans les bâtiments qui ne sont 

pas climatisés, ce qui favorise la productivité et la santé des occupants. Un 

bâtiment dont la toiture est peinte en blanc peut ainsi voir sa température 

diminuer de 7 degrés.  

 

Outre cette amélioration du confort thermique, cela permet aussi de diminuer le 

recours à la climatisation, donc la demande en énergie l’été et les potentielles 

émissions de CO2 qui y sont associées. C’est aussi une méthode qui permet de 

prolonger la durée de vie des toitures, qui sont moins exposées à la chaleur. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ADL 

Co-bénéfice(s) Amélioration du cadre de vie et de la qualité de travail 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Entreprises 

participantes, 

économie 

d’énergie 

/ 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

C.4 1 

2 

1.1 

2.3 

Diminution 

des GES du 

secteur 

tertiaire et 

industriel 

   

 

Titre de l’action Inciter les entreprises et les industries au relamping / 

relighting  

Public cible Entreprises et industries 

Description de 

l’action 

C’est une opération qui consiste à renouveler le parc d’éclairage intérieur et extérieur 

des parties communes des bâtiments pour réaliser des économies d’énergie. Il s’agit d’un 

processus de modernisation du système d’éclairage. 

 

L’éclairage pèse environ 30% de la facture énergétique des entreprises, les avantages 

d’un relamping sont nombreux :  

− Une consommation divisée par 2, voire par 5 ; 

− Un budget de maintenance pouvant être divisé par 10 ; 

− Une réduction du nombre de blocs luminaires quasi divisé par 2 ; 

− Un confort et une sécurité accrus des employés ; 

− Une image d’une entreprise soucieuse de son impact environnemental. 

 

Le coût des ampoules, tubes et luminaires à LED est 5 fois plus élevé que les anciennes 

technologies. La transition peut rapidement impacter le budget d’une entreprise. C’est 

pourquoi, Il est conseillé de faire appel à un expert pour relamper.  

 

Le relighting (intérieur/extérieur) consiste à repenser et optimiser l’éclairage, afin 

d’atteindre un éclairage rationnel et raisonné. Les économies d’énergie peuvent s’élever 

jusqu’à 80% grâce au relighting. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Groupe de travail, ADL 

Co-bénéfice(s) Amélioration du cadre de vie et de la qualité de travail.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre 

d’entreprises, 

économies 

d’énergie 

/ 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

D.1 1 1.1 Diminution des 

GES du secteur 

agricole 

   

 

Titre de l’action Création d’un groupe de travail avec les 

agriculteur.trice.s  

Public cible Secteur agricole  

Description de 

l’action 

Afin d’atteindre les objectifs du PAEDC et de mener des actions pour la résilience du territoire, il est 

important que la Commune coexiste avec les acteurs majeurs du territoire : les agriculteur.trice.s ! 

Pour cela, il est nécessaire de les rencontrer afin de construire des actions cohérentes et les 

accompagner vers des démarches climatiques. Pour cela il est suggéré d’intégrer les sujets suivants 

au sein des réunions : 

− Accompagnement de l’utilisation de l’outil DECIDE. Sur base de l’approche d’analyse du 

cycle de vie (ACV), l’outil d’aide à la décision DECiDE, spécifique à la Wallonie, permet 

d’effectuer les bilans énergie, gaz à effet de serre (GES) et ammoniac des exploitations 

agricoles. C’est un outil simple, accessible en ligne. Des formateurs gratuits sont également 

disponibles afin de familiariser les producteur.trice.s à cet outil. 

− Incitations à adopter des méthodes agroenvironnementales permettant d’obtenir des 

primes MAEC 

− Développement du marché biomasse (miscanthus, taillis à croissance rapide, etc.) : en lien 

avec la fiche action « marché biomasse ».  

− Promotion de la permaculture, agroécologie, agriculture biologique, agriculture durable, 

agriculture intégrée, agriculture biodynamique, etc. 

 

Quelques idées et inspirations peuvent provenir du CPAR à la PBW, Soil Capital et Régenacterre. Le 

CDA est une organisation qui accompagne les acteurs du monde agricole dans leur transition vers 

l’agroécologie. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

GAL, Awé, Agripédi@BW 

Co-bénéfice(s) Renforce le maillage écologique, améliore le cadre de vie, cohésion 

sociale.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

membres 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

D.2 1 

6 

1.1 

1.4 

6.1 

Diminution des 

GES du secteur 

agricole 

   

 

Titre de l’action Sensibilisation des agriculteur.trice.s à l’URE, la mobilité 

et les modes de production rationnels 

Public cible Secteur agricole  

Description de 

l’action 

− Séances d’information visant à réduire les consommations de carburant (tracteur) et 

d’électricité : plusieurs leviers qui permettent de :  

• Réduire les consommations de carburant (entretien du tracteur et du 

matériel, adaptation de la pression des pneumatiques, adaptation du régime 

moteur, réduction de la profondeur de travail du sol et du nombre de 

passages, déchaumage, partage de tracteurs, ...) ;  

• Réduire les consommations électriques au niveau des salles de traite (pré-

refroidisseurs, échangeurs de chaleur, ...) et pour les élevages (échangeurs 

de chaleur sur ventilation, ...) ; 

− Séances d’information visant à la fertilisation : travailler sur le poste engrais pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, en réduisant les apports d’engrais de synthèse, en 

valorisant au mieux les engrais de ferme, et en appliquant les engrais dans de bonnes 

conditions afin d’améliorer l’efficacité de l’azote et réduire les pertes : 

• Épandage des engrais de ferme : enfouissement rapide après épandage ou 

injection 

• Gestion et stockage limité dans le temps des engrais de ferme 

• Raisonnement de la fertilisation minérale : fractionnement, conseil, mesure de 

l’azote potentiellement lessivable, outils afin d’ajuster au mieux les besoins aux 

apports 

• Augmenter la part des légumineuses  

• Cultures pièges à nitrate 

Perwez agira en tant que plateforme de soutien pour ces actions (ex : location de salle). Il est 

également important d’intégrer les animations déjà existantes à la fiche pour éviter toute répétition 

avec le GAL ou les formations de la RW. 

Porteur(s) de projet GAL, RW ou autres acteurs externes  

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s)  

Awé, Agripédi@BW, Commune de Perwez 

Co-bénéfice(s) Renforce le maillage écologique, améliore le cadre de vie, cohésion 

sociale. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

participants 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

E.1 1 

2 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

Diminution 

des GES du 

secteur 

communal 

   

 

Titre de l’action Amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine 

communal  

Public cible Commune de Perwez 

Description de 

l’action 

− Monitoring grâce à l’installation de compteurs intelligents  

− Isolation toitures, façades, etc. 

− Revitrage  

− Changement de châssis 

− Relamping et relighting  

− Remplacement des chaudières avec un rendement insuffisant 

− Isolation des tuyaux, circulateurs et vannes des bâtiments communaux 

− Sensibilisation des utilisateur.trice.s : les conscientiser en affichant leur 

consommation dans les bâtiments, désigner une personne responsable par 

bâtiment qui aura accès au suivi journalier et sera chargée de les communiquer 

aux autres occupants, affichage de certains conseils et astuces permettant de 

sensibiliser les occupants, formation interne des occupants.  

− Gestion de la consommation d’eau des bâtiments (remplacement des pommeaux de 

douche par une version économique, diminution de la capacité des chasses d’eau, etc.) 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ORES 

Co-bénéfice(s) Amélioration du cadre de vie, responsabilisation des usagers 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Economies 

d’énergie 

/ 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

E.2 1 1.3 Diminution des 

GES du secteur 

communal 

   

 

Titre de l’action Rénovation/création d’un bâtiment communal 

exemplaire  

Public cible Commune de Perwez  

Description de 

l’action 

Rénovation/création d’un bâtiment avec l’intention de servir de projet 

vitrine grâce à des installations augmentant l’efficacité énergétique ou 

encore des idées innovantes en lien avec le DD.  

 

En effet, la Commune se doit de s’engager dans la rénovation 

exemplaire d’un bâtiment bien connu des Perwéziens. Outre l’aspect 

énergétique et financier, ce travail a également un aspect 

pédagogique pour la population. Des visites de chantier encadrées et à 

différents niveaux d’avancement permettront de promouvoir l’éco-

construction et les techniques de rénovation durables. 

 

 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

SPW, POLLEC, UVCW 

Co-bénéfice(s) Montrer l’exemple aux citoyens, bâtiment témoin  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ UREBA ou appel 

POLLEC 

/ Economie d’énergie / 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

E.3 1 

2 

1.3 

2.3 

Diminution des 

GES du secteur 

communal 

   

 

Titre de l’action Rénovation du complexe sportif  

Public cible Commune et citoyen.ne.s  

Description de 

l’action 

Depuis sa création en 1976, le centre sportif de Perwez n'a cessé 

d'améliorer ses infrastructures afin de proposer des espaces toujours plus 

performants et énergétiquement corrects : nouvelle toiture avec 

panneaux photovoltaïques, rénovation du chauffage, … 

Un nouveau projet de réfection du bâtiment, consacré aux économies 

d’énergie, a été introduit en 2022. Celui-ci portera notamment sur le 

remplacement et l’isolation de la toiture, l’isolation des parois verticales 

extérieures, le remplacement des menuiseries extérieures ainsi que le 

remplacement des installations de chauffage et de ventilation. 

 

 

 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Liens sociaux, répond aux besoins d’activité de la population, participe 

à l’économie  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

2.500.000 € Plan de 

relance 

/ Economies 

d’énergie 

/ 

 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

E.4 2 2.3 Diminution des 

GES du secteur 

communal 

   

 

Titre de l’action Rénovation de l’éclairage public  

Public cible Entièreté du territoire de Perwez 

Description de 

l’action 

Suite à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14/09/2017, l’ensemble du 

parc d’éclairage wallon va être remplacé par des sources moins 

énergivores & technologiquement plus efficaces. D'ici 2030, 455.000 

points lumineux seront équipés de luminaires LED sur le territoire couvert 

par ORES, dans le cadre d'un vaste programme baptisé e-LUMin. A 

Perwez, le projet e-LUMin remplacera l’éclairage public en LED sur 10 ans 

(10% par an). 

 

Certains points jugés inutiles seront également supprimés ou seront sujets 

à une attention particulière concernant la nuisance sur la biodiversité.  

 

Il serait également pertinent de revoir le mode de gestion des horaires et 

de l’intensité des points lumineux. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ORES 

Co-bénéfice(s) / 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

Estimation à 

995.340 € 

ORES 

234.750 € 

115 

tCO2/an 

Phase de projet (% 

par an) 

Estimation de 55.486 € / an 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

F.1. 3 3.2 Augmentation 

de la 

production 

d’énergies 

renouvelables 

   

 

Titre de l’action Repowering du parc éolien  

Public cible Le territoire de Perwez 

Description de 

l’action 

Augmentation conséquente de la puissance du parc éolien de Perwez. 

Achat d’une éolienne au sein du parc par une coopérative citoyenne 

dans laquelle la Commune aura une participation importante (de 

l’ordre de 330.000 €). 

 

A terme, le parc éolien sera composé de 14 éoliennes.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez  

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ENECO et HesbEnergie  

Co-bénéfice(s) Implication du citoyen dans une démarche communale  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

 / 4368 tCO2 Réalisation du 

projet 

 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

F.2 1 

3 

1.1 

3.1 

Augmentation 

de la 

production 

d’énergies 

renouvelables 

   

 

Titre de l’action Inciter les entreprises et les industries aux énergies 

renouvelables 

Public cible Entreprises, secteur industriel  

Description de 

l’action 

Pour une entreprise, en plus de récupérer rapidement les investissements, jouer 

la carte des énergies renouvelables génère un impact positif en termes 

d’attractivité, d’image, de marketing et de volume d’affaires. 

Les entreprises engagées dans ce processus ajouteront de la puissance au 

potentiel d’énergies renouvelables calculé pour la Commune de Perwez. 

Les installations communales doivent servir d'exemples pour le tertiaire. De 

nombreux acteurs ont un potentiel d'installation et de consommation suffisant 

pour exploiter cette énergie.  

La Wallonie accorde une prime à l'investissement et l'exonération du précompte 

immobilier ainsi qu'une garantie aux grandes entreprises qui réalisent un 

programme d'investissements concourant de manière déterminante au 

développement durable. Sont visées les TPE, PME et grandes entreprises. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Groupe de travail et ADL 

Co-bénéfice(s) Image de marque, amélioration du cadre de vie. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Puissance installée / 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

F.3 1 

3 

6 

1.1 

3.1 

6.1 

Augmentation 

de la 

production 

d’énergies 

renouvelables 

   

 

Titre de l’action Développement d’un marché autour de la biomasse  

Public cible Commune de Perwez 

Description de 

l’action 

Le potentiel de biomasse du territoire a été calculé dans le chapitre 10 

du PAEDC. Cette méthodologie ne tenant pas compte des spécificités 

de la Commune de Perwez, l’action consistera à étudier la faisabilité 

réelle, notamment par :  

− Analyse plus précise du potentiel convertible ;  

− Répertoire et sensibilisation des agriculteurs : le responsable 

biomasse du GAL sera sollicité afin d’orchestrer la mobilisation 

des acteurs locaux ;  

− Analyse de la faisabilité d’une installation en fonction des points 

suivants : ressources, localisation, charroi, nuisances et voisinage, 

utilisation de la chaleur, création possible d’un réseau de 

chaleur. 

Examiner la possibilité de collaborer avec les communes limitrophes 

et/ou l’ensemble du territoire de l’InBW et/ou du GAL. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

GAL, InBW, citoyen.ne.s, ValBiom asbl 

Co-bénéfice(s) Qualité de vie, création d’emplois, recyclage 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ /  Puissance installée  

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

F.4 1 

3 

6 

1.1 

3.1 

6.1 

Augmentation 

de la 

production 

d’énergies 

renouvelables 

   

 

Titre de l’action Incitation à l’installation de panneaux solaires pour les 

infrastructures agricoles (agrivoltaïque) 

Public cible Secteur agricole 

Description de 

l’action 

Les exploitants agricoles disposent d’immenses surfaces de toiture inexploitées.  

De nombreux agriculteurs sont à la recherche de revenus complémentaires. Le 

photovoltaïque en vente totale est un bon moyen de diversifier ses revenus. C’est une 

source de revenu stable d’une année sur l’autre et sans charge de travail 

supplémentaire. 

L’agriculture est particulièrement concernée par l’impact écologique. Produire de 

l’énergie solaire grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un hangar 

agricole, c’est produire une électricité qui n’émet pas de gaz à effets de serre ou de 

déchets radioactifs. 

Les applications sont multiples et les panneaux peuvent être installés sur les toitures, 

comme ombrage pour les bêtes ou encore au sein de cultures maraichères.  

L’énergie produite pourrait également être directement réinjectée dans le réseau des 

citoyens à proximité, et bénéficier du nouveau cadre légal des communautés d’énergie. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

GAL, ORES, groupe de travail agriculteur.trice.s. 

Co-bénéfice(s) Optimisation de l’espace disponible, valorisation des terres agricoles 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / ? Puissance installée, nombre 

d’agriculteur.trice.s adhérants.  

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

F.5 1 

3 

1.2 

3.2 

Augmentation 

de la 

production 

d’énergies 

renouvelables 

   

 

Titre de l’action Installation de panneaux solaires sur le patrimoine 

communal 

Public cible Commune de Perwez 

Description de 

l’action 

Il est important d’utiliser au maximum les surfaces disponibles. Un plan 

d’investissements doit être réalisé afin de mener à bien l’installation de 

panneaux photovoltaïques aux endroits les plus propices. Perwez dispose 

encore de toitures communales qui ont un grand potentiel de 

récupération.  

Sur le patrimoine de l’administration communale, il y a déjà des 

installations de panneaux solaires : 10kW sur l’école de Brabant et 30kW 

sur le complexe sportif.  

Des terrains, notamment des parkings, pourraient également être utilisés 

et recouverts de panneaux ayant également un rôle de protection des 

véhicules. Ces installations pourraient être couplées avec des bornes afin 

de réutiliser directement l’énergie produite. L’ensemble fera l’objet d’une 

étude de faisabilité, tant au niveau technique que financier et 

architectural. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Optimisation de l’espace disponible 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ /  Puissance installée  

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

G.1 6 6.2 Amélioration 

de la 

résilience du 

territoire 

   

Titre de l’action Actions de soutien du maillage écologique   

Public cible Territoire de Perwez 

Description de 

l’action 

− Mise en place et promotion de jardins collectifs supplémentaires 

− Plantations d’essences indigènes et/ou comestibles sur le territoire  

− Plantations d’arbres indigènes sur le territoire 

− Grainothèque (Grimoire d’Ecole) 

− Formation de nouveaux guides composteurs bénévoles 

− Favoriser la plantation de "1000 buissons" afin de préserver les espèces d'oiseaux en voie 

de disparition 

− Gestion différenciée et "zéro pesticide" des espaces publics 

− Préservation et gestion optimale des deux réserves naturelles 

− Plantations d’arbres à haute tige et de haies d’essences indigènes pour chaque 

délivrance de permis  

− Inscription au programme « BiodiverCité » :  

o Distribution de plants et sensibilisation de la population lors de la semaine de 

l’arbre ; 

o Animation de sensibilisation dans les écoles communales lors de la semaine de 

l’arbre sur le cycle de l’arbre ; 

o Journées d’animation nature dans la réserve du Pré du Duc pour les enfants des 

écoles communales ; 

o Délimitation matérielle de la réserve naturelle « Aux sources de la Jette » : clôture 

et barrière ; 

o Jardin partagé derrière l’école du Brabant et à Orbais ; 

o Organisation de trocs de plantes ; 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ATL, GAL, Province, Natagora, SPAW, associations de village, citoyens 

Co-bénéfice(s)  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ 12.000€/an / Actions mises en 

place 

/ 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

G.2 6 6.3 Amélioration de 

la résilience du 

territoire 

   

 

Titre de l’action Gestion durable de l’eau et lutte contre les inondations  

Public cible Territoire de Perwez 

Description de 

l’action 

Certes, nous disposons de solutions techniques pour épurer, rendre potable ou dessaler l’eau. Mais 

tous ces procédés sont coûteux, gourmands en énergie et difficiles à mettre en œuvre. Il serait 

beaucoup plus simple de préserver l’eau à la base par une gestion durable de ce bien précieux. Les 

enjeux sont nombreux, il est donc nécessaire de repenser les espaces : 

− Protéger les espaces naturels de l’artificialisation via les documents d’urbanisme ; 

− Gérer contre le ruissellement notamment en désimperméabilisant et en freinant l’eau en 

amont ; 

− Intégrer les risques d’inondations aux nouveaux projets ; 

− Adapter les pratiques dans les espaces agricoles (bassins versants). 

 

 

Ainsi que de restaurer les milieux aquatiques et favoriser la biodiversité : 

− Reconnecter les cours d’eau à leurs lits mineurs pour permettre à la rivière une expansion 

naturelle ; 

− Restaurer les cours d’eau recalibrés, rectifiés et/ou enterrés ; 

− Créer des zones d’immersion temporaires. 

La Commune de Perwez est également inscrite pour la mise en œuvre du programme d'actions du 

Contrat de Rivière Dyle-Gette : entre autres renforcement de la prise en charge des points noirs et 

diminution de la pollution aux hydrocarbures. 

 

Il est conseillé de consulter les fiches du Contrat Rivière, ainsi que celles du PGRI et de PARIS pour plus 

d’informations.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Province, SPGE, CRDG, associations agricoles, GISER 

Co-bénéfice(s) / 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ RW et 

Province(sinistrés) 

/ / / 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

G.3 1 

6 

1.4 

6.2 

Amélioration 

de la 

résilience du 

territoire 

   

 

Titre de l’action Ateliers de sensibilisation aux pratiques liées au 

développement durable 

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Ateliers citoyens avec la participation d’experts sur les thématiques comme : 

− Permaculture 

− Différents types de compostage 

− Gestion différenciée 

− Soutien de la biodiversité (hôtel à insecte) 

− Zéro phyto  

− Potagers bio 

− Culture raisonnée 

Des associations et des citoyens de Perwez organisent un Repair Café au SCAJ tous les 

2es lundis du mois. Les ateliers concernent la couture, l’informatique, la menuiserie, le petit 

électro et le petit bricolage, et sont organisés sans aucun but lucratif, dans un esprit 

d’échange de savoirs, de convivialité et de rencontre pour un développement durable 

et équitable. 

Possibilité d’organiser un concours de « jardin nature » pour le plus beau potager de 

Perwez. 

Il serait également pertinent d’impliquer le CPAS dans ce type de projets.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

CPAS, citoyens, associations  

Co-bénéfice(s) Participe au dynamisme de la Commune 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Ateliers mis en 

place 

/ 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.1. 1 1.3 Engagements du 

territoire 

   

 

Titre de l’action Campagne de Communication  

Public cible Population de la Commune de Perwez 

Description de 

l’action 

− Clim’Actu  

Publication d’articles mensuels permettant de sensibiliser la 

population à certaines pratiques, techniques, réflexions autour des 

enjeux majeurs du PAEDC. Quelques articles ont déjà été publiés sur 

le site web (https://www.perwez.be/commune/services-

communaux/pollec/conseils-en-faveur-du-climat) 

 

− Création d’une identité visuelle autour du PAEDC 

Nouveau logo, bannière, affiches, etc. qui permettront de reconnaître facilement les 

évènements en lien avec le PAEDC et intégrer ce plan au quotidien des citoyen.ne.s 

− Articles dans le bulletin communal (Perwez Infos), le site web (www.perwez.be) et la page 

Facebook ; 

− Edition spéciale de Perwez Infos pour la publication du PAEDC ; 

− Ouverture d’un livre d’or numérique du PAEDC sur FutureProofedCities où les citoyens sont 

invités à communiquer leurs actions et qui permet à la population de se sentir acteur du 

changement, ce qui servira à promouvoir une « success story » ; 

− Défis du climat : 

• Journée du gros pull ; 

• Un jour sans écran ; 

• Journée de la bougie ; 

• Earth hour. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

InBW  

Co-bénéfice(s) Impliquer les citoyen.ne.s dans l’activité du territoire 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de vues / 

  

https://www.perwez.be/commune/services-communaux/pollec/conseils-en-faveur-du-climat
https://www.perwez.be/commune/services-communaux/pollec/conseils-en-faveur-du-climat


N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.2. 1 1.4 Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Programme de sensibilisation dans les écoles  

Public cible Jeunes enfants et adolescents  

Description de 

l’action 

− Jeux de société  

− Intégration de thématiques énergie-climat au programme 

scolaire (notions de base à travers des matières déjà existantes) ; 

− Journée « Place aux enfants » avec le Guichet Energie  

− Stages extra-scolaires  

− JAD avec thématiques climatiques  

− Programme Génération Zero Watt 

− Programme Tomorrow Watt 

− Programme « Ecoles pour demain » (COREN) 

− Visites de fermes locales 

− Sensibilisation des directeur.trice.s des écoles, professeur.e.s et 

autres occupants des écoles aux écogestes et à la gestion de 

l’énergie et du climat 

− Concours interscolaires 

− Actions de mobilité (ex : brevets cyclistes, rangs vélo, challenge 

mobilité, etc.) 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Conseil Communal des enfants, GAL, Fresque du Climat, Guichet 

Energie, écoles du territoire, « Education à l’énergie » d’UCLouvain, 

COREN, Energie+, CRIE 

Co-bénéfice(s) Dynamiser et connecter les jeunes avec le territoire 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains 

financiers 

/ / / Nombre de participants  / 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.3 1 1.1 

1.3 

1.4 

Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Soutenir les activités culturelles et sociales  

Public cible Population de la Commune de Perwez 

Description de 

l’action 

Mise en place de ciné-débats ou pièces de théâtre avec des thèmes 

différents et un public cible différent (enfants, jeunes, CPAS, seniors, 

etc.). Le Centre du Cinéma met en place des aides financières pour ce 

type de projet. 

 

L’objectif du projet est de réunir le cinéma et/ou les arts de la scène avec 

le développement durable dans une véritable stratégie de sensibilisation 

du grand public aux enjeux socio-environnementaux et de promotion 

des innovations sociales porteuses d’espoir, de créativité et de 

changement. En cela, ce projet s’inscrit parfaitement dans la Stratégie 

wallonne de développement durable et les Objectifs de la Wallonie en 

matière de transition, ainsi que dans la dynamique Wallonie#Demain. 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez, Centre Culturel 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Autres communes du BW, CPAS, « Ecran des possibles », « Eco-

scénique », « Point culture », « Maison Renard », GAL, Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Co-bénéfice(s) Intégrer la culture dans les thématiques du climat, faire vivre la 

Commune (dynamique), cohésion sociale  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

participants 

/ 

 

  



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.4 1 1.4 Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Acquisition de livres autour de la thématique du climat  

Public cible Citoyen.ne.s et administration communale  

Description de 

l’action 

Création d’un coin « Energie – climat » au sein de la bibliothèque avec une sélection 

d’ouvrages en lien avec les thématiques transversales du PAEDC.  

Exemples d’ouvrages : 

 

Porteur(s) de projet Bibliothèque de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Commune de Perwez, Guichet Energie  

Co-bénéfice(s) Informer et éduquer la population. Impliquer la bibliothèque dans le 

processus du PAEDC. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre d’emprunts de 

livres 

/ 

 

- 6
ème

 Rapport du GIEC  

- Le PAEDC à consulter Plan d'action (conventiondesmaires.eu) 

- « Tout comprendre (ou presque) sur le climat » d'Anne Bres et Bon Pote 

- « Drawdown: Comment inverser le cours du réchauffement planétaire » de 

Paul Hawken 

- « Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique » de Christophe 

Blain et Jean-Marc Jancovici 

- « Le changement climatique, mythes, réalités et incertitudes » de Pier Vellinga 

- « Le journal de la guerre écologique » d’Hugo Clément 

- « Le Syndrome de l’autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le 

changement climatique » de George Marshall 

- « Des signes qui ne trompent pas » 300 dessins pour le climat de Pierre Kroll 

- Ouvrages autour de la rénovation, l’architecture durable, etc. 

https://www.conventiondesmaires.eu/plans-et-actions/plan-d-action.html


N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.5 1 1.1 

 

Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Complétion du « Welcome Pack » pour les nouveaux 

habitants de la Commune  

Public cible Habitants de Perwez 

Description de 

l’action 

Ajout d’une synthèse de l'offre de mobilité durable sur la Commune, des 

projets en cours, des primes, listing des commerces de l’ADL, un lien vers 

une version PDF du PAEDC, la promotion du Guichet Energie, du GAL et 

d’autres acteurs locaux pertinents.  

 

Cet ajout au « Welcome Pack » pourrait également permettre d’intégrer 

des conseils d’URE, des astuces, l’article mensuel du Clim’Actu et des 

idées autour du Développement Durable. 

 

Une version papier sera distribuée durant un évènement et une version 

téléchargeable sera disponible sur le site web à travers un QR code ou 

un lien web pour permettre d’actualiser les informations.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

ADL, Ecoteam  

Co-bénéfice(s) Accueil des nouveaux habitant(s), sentiment d’appropriation, 

implication dans la Commune  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.6   Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Lancement du concours Perwéconome  

Public cible Habitants de Perwez, écoles, administration, entreprises  

Description de 

l’action 

Mise en place d’un concours d’acteurs qui s’engagent à diminuer leurs 

consommations d’énergie par des écogestes et des astuces en agissant de 

manière ludique, et par des investissements ciblés. 

Cette action imiterait le Challenge mobilité mais avec une version énergétique. 

 L’objectif principal étant la réduction des consommations de chauffage et 

d’électricité. Les participants seront suivis par la Commune tout au long de leur 

démarche.  

Après avoir donné aux participants les outils et écogestes nécessaires afin de 

réaliser ce défi, la Commune désignerait le(s) vainqueur(s) qui serai(en)t la 

famille/l’entreprise/l’école ayant réalisé la plus grande économie d’énergie.  

Le(s) lauréat(s) du concours serai(en)t mis en valeur sur le site communal et 

recevraient une récompense.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez  

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Ecoteam, Guichet Energie, GAL, ADL 

Co-bénéfice(s) Collectivité, favoriser le lien social,  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Economies 

d’énergie du 

public, confort de 

vie, nombre de 

candidats inscrits 

/ 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.7 1 1.1 

1.2 

1.4 

Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Participation au Young Climathon  

Public cible Elèves de la 4e à la 6e secondaires  

Description de 

l’action 

Les élèves réunis en équipe, chacune encadrée par un coach, ont 2 

jours pour proposer des solutions complètes, innovantes et créatives 

face au challenge climatique. 

A l’issue des 2 jours, un jury élit les meilleurs projets. 

Par après, les élèves gagnants sont accompagnés par les porteurs de 

projets pour la mise en œuvre des solutions proposées. 

La première édition a eu lieu à Jodoigne en 2021-22 avec les 

thématiques de l’habitat, la mobilité et le zéro déchet. La Commune de 

Perwez voudrait inciter le Collège da Vinci à participer à la prochaine 

édition organisée par le GAL.  

Porteur(s) de projet GAL Culturalité 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Communes et écoles concernées 

Co-bénéfice(s) Cocréation de projets, échanges avec les acteurs locaux, impliquer et 

responsabiliser les jeunes dans la Commune 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ Fondation 

Roi 

Baudouin 

/ Nombre de 

participants 

/ 

 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

H.8 1 1.4 Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Sensibilisation et communication autour du Guichet 

Energie  

Public cible Citoyen.ne.s de Perwez 

Description de 

l’action 

Proches et accessibles à tous, les Guichets Énergie Wallonie, ce sont 16 espaces 

répartis dans toute la Région et une équipe de 40 consultants qui accueillent et 

guident le citoyen dans les domaines touchant à l'énergie au sein de son habitat. 

Ensemble, ils représentent un passage incontournable pour tous les citoyens, 

locataires ou propriétaires, à la recherche de conseils et astuces durables à 

adopter tant au quotidien que dans leurs projets de construction ou de 

rénovation. 

Aux guichets, le citoyen bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres 

et entièrement gratuits, prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie. 

Il obtient aussi des informations claires sur la réglementation et sur les aides en 

matière d'énergie en vigueur en Wallonie. 

Malheureusement, c’est un service encore trop peu connu de la population et 

il faut booster sa présence sur le territoire.  

La Commune de Perwez a déjà publié des articles dans le Perwez Infos avec 

les coordonnées du Guichet énergie. Des rapports d’activités sont également 

disponibles sur le site web de la Commune.  

Porteur(s) de projet Commune de Perwez, Guichet Energie de Perwez 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

 

Co-bénéfice(s) Incitation des citoyen.ne.s à la rénovation, lutte contre la précarité 

énergétique, sensibilisation  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / / / 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

I.1 1 

7 

1.1 

7.2 

Engagements du 

territoire 

   

 

Titre de l’action Création d’une Ecoteam 

Public cible Personnel communal  

Description de 

l’action 

L’Ecoteam se concrétise par la mise en place d’un groupe de travail 

interne transversal qui élabore et/ou accompagne des actions en vue 

de permettre d’adopter des attitudes et gestes éco-responsables. Les 

membres de l’équipe démontrent une réelle motivation à mobiliser leurs 

collègues, par exemple, et ainsi diffuser ces pratiques plus durables. 

En déployant son dispositif d’éco-exemplarité, la structure va fédérer les 

agents autour de projets communs, d’une recherche collective de 

progrès et d’amélioration des conditions de travail. La transversalité peut 

alors pleinement s’exercer. 

Mise en place d'outils (communication interne) pour sensibiliser 

l'ensemble des agents communaux aux écogestes, assurer la 

transversalité entre services et soumettre des propositions d'actions 

d'amélioration URE à la commission énergie. Il serait pertinent de faire 

participer, sur base volontaire, un représentant par service. 

Porteur(s) de projet Personnel communal membres de l’Ecoteam 

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

/ 

Co-bénéfice(s) Rôle d’exemplarité pour la population, gestion transversale du 

patrimoine communal, créer un lien social au sein des services.  

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Nombre de 

participants 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

I.2 7 7.1 Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Intégration de clauses environnementales au sein des 

projets de la Commune  

Public cible Administration communale  

Description de 

l’action 

− Intégrer dans les critères de choix des marchés publics l'impact 

environnemental de l’offre : kWh économisé, émissions de CO2 ou 

émissions/exposition aux polluants atmosphériques… ; 

− Utiliser les spécifications techniques pour fixer des objectifs de performances 

environnementales, de manière prescriptive (PEB, label de performance 

énergétique, label bâtiment biosourcé…) ; 

− Consulter les conseils du Guide des achats durables 

https://guidedesachatsdurables.be/fr ; 

− Pour les bâtiments maîtrisés par la Commune par le biais de cahiers des charges 

avec des partenaires privés : exiger le niveau passif ou basse énergie ; 

− Envisager un changement de cahier des charges pour les produits d'entretien 

pour la gestion des immeubles du patrimoine ; 

− Démarches environnementales pour les demandes de permis d’urbanisme. 

Certaines existent déjà : comme la gestion de l’eau, inondations, égouttages, 

imposition de de plantations, etc. ; 

− Utilisation du matériel acquis via l’appel à projet « Emball’Agir » pour tous les 

gros évènements organisés par la Commune ; 

− Pour l’achat de matériel, assurer l’achat de matériaux durables dans le temps 

avec des matériaux plus respectueux de l’environnement ; 

− Evènements zéro déchet (bouteilles en verre, distribution de gourdes, gobelets 

réutilisables ; etc.) 

− Promotion de la mobilité active pour les évènements (co-voiturage, bus, 

parking vélo, etc.) 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez  

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s) 

Centre culturel, ADL 

Co-bénéfice(s) Exemplarité pour la population, engagement politique. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Adhésion aux 

clauses 

/ 

 



N° Enjeu(x) Axe(s) Objectif(s) Adaptation Atténuation Etat d’avancement 

I.3 7 7.1 Engagements 

du territoire 

   

 

Titre de l’action Intégration de critères de sélection dans les achats 

publics 

Public cible Administration communale  

Description de 

l’action 

− Réflexion quant à la mise en place de contrat de performance 

énergétique (le fournisseur s'engage à ce que son intervention 

procure une économie d'énergie) dans les marchés publics ;  

− Sensibilisation des acheteurs publics à sélectionner des 

fournisseurs locaux pour limiter les frais de déplacement et 

favoriser l'économie locale (dans le respect des règles des 

marchés publics) ; 

− Critères de performances environnementales pour les nouveaux 

véhicules de la flotte communale 

Porteur(s) de projet Commune de Perwez  

Partenaire(s) et 

acteur(s) potentiel(s)  

/ 

Co-bénéfice(s) Exemplarité pour la population, engagement politique. 

 

Coût de l’action Subside(s) Gains CO2 Indicateur de suivi  Gains financiers 

/ / / Adhésion aux 

clauses 

/ 

    


