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1. Fonctionnement interne du CCEC
Planning – Avancement – Coord. générale – ( Prochaines réunions : en fin de document )

1.1. CCCEC – Changement de la présidence
Présentation de la nouvelle présidence prévue par Ecolo et soumise au CC de 28/9/2021 :
• Mary Collins se présente avec les accents qui sont les siens :
 consensus, diversité, tenir compte du point de vue de tout le monde, communiquer avec la population ;
 point particulier sur la crise énergétique : hausse des prix, précarité
• P-Y Delens met l'accent sur la continuité d'action sur les sujets traités, et exprime le souhait de contribuer à construire
sans retard l'image d'une majorité politique de législature réellement motivée par l'implémentation d'un PAEDC à
hauteur des enjeux climatique
• M.C. et PY.D. s'engagent pour une période de 6 mois ( Oct. 2021 <> Mars 2022 ), et feront le point ensuite.
• Le Conseil remercie Michael Guerlus pour son action pendant la période où il a assumé la présidence.
 Les participants ne font pas de remarque; la nomination officielle aura lieu au Conseil Communal ce 28/9/2021
( [NDLR ] Post-Réunion : validé à l'unanimité le 28/9 )

1.2. Désignation d’un secrétaire pour le CCCEC
P-Y Delens se propose, en synergie avec la fonction de CoPrésident (pour 6 mois minimum). Proposition approuvée
tacitement.
dim. 10 octobre 2021
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CCEC 27-09-2021 Décision:

P-Y Delens se charge du secrétariat

1.3. Mise-à-jour de la liste des membres, gestion des absents/absentéistes,
recrutement/remplacement
• Le CCCEC remercie Étienne boulanger et Alain Charlier de prendre part aux réunions.
• Le tableau des membres est mis à jour en réunion.
• Recrutement :
 PY.D. signale sa démarche infructueuse du mois de mai 2021 : contact pris auprès de tous les architectes répertoriés sur
Chastre. 1 seule réponse, bienveillante mais négative.
 PY.D. propose de solliciter à nouveau Mr Auquière, directeur de ValBiom et domicilié à Chastre;
CCEC 27-09-2021 Action’21-001 :

Recrutement : M.G. se charge de solliciter Mr Auquière

1.4. Communication vers l'extérieur (en général)
• B.VE. rappelle que notre rôle n'est pas de réaliser mais de faire des recommandations au collège;
• B.VE. propose de structurer la communication vers le public en regroupant les messages sur un calendrier régulier de
publication.
• Une publication systématique dans le BVAC est envisagée; Th.G. vérifiera si une page entière peut nous être réservé
chaque fois
• Le BVAC de décembre2021 est à préparer en novembre 2021
• M.G. confirme qu'il reste disposé à alimenter la page Facebook du CCCEC; il compte l'enrichir avec les lien vers quelques
outils digitaux tout public (Quickscan, Simulateur SolPV, ...)

1.5. Contact – Coordination avec les autres CC
• M.C. & PY.D. : proposent de prendre contact épisodiquement avec les autres CCC via une réunion inter-présidents (
comme cela a eu lieu 2 x précédemment ) . l'objectif est double échanger les modalités de fonctionnement des cons ça
les et se concerter sur le thème à traiter en commun.
• B.VE. : le cas des inondations de juillet 2021 est déjà couvert par des initiatives dans la commission agriculture et dans la
commission aménagement du territoire avec des domaines bien définis en évitant tout chevauchement. Aborder ce point
dans notre commission ne pourra que perturber le travail des autres commissions.

2. Nuit de l’Obscurité 2021 (et son GaH) – URGENT
Soirée avec activités multiples :
Photo – Balade contée- Diagnostic en marchant – Balade nature – Astronomie – Conférence – GRACQ – Scouts

2.1. La conférence organisée par le CCCEC :
• Thème = "Eclairage public nocturne" par Th. Kervyn (SPW);
voir emails déjà diffusés, et communication de la commune en cette première semaine d'octobre.
• Le débat prévu est envisagé comme un débat sommaire permettant aux préoccupations essentielles de s'exprimer; le
CCEC met à son agenda de poursuivre les réflexions sur le sujet pour d'éventuelles recommandations au Collège;
NB: ce thème est traité aussi dans le CLDR ( 4036_Chastre_Fiche 2.11_ EclairageNocturne.pdf )
• Le GaH mis en place en août est actuellement composé de PY.D., M.C., Th.G.; le GaH se tient en contact régulier avec les
services communaux et Th.H.
• Préciser déroulement et logistique de la conférence du SPW, en coordination avec les services Enbergie et
Environnement de la commune , et avec les organisateurs d'activités outdoor pour l'horaire; veiller à ce que l'horaire soit
à jour etr cohérent sur les divers medias.
CCEC 27-09-2021 Action’21-002 :

Nuit de l’Obscurité 9/10 : Le GaH poursuit l'organisation avec la commune

2.2. La soirée, globalement
• Inviter les échevins à participer à la soirée-évènement - La coprésidence s’en charge (fait le 28/9/2021)
• Quelques personnes seront nécessaires pour encadrer les multiples activités (stewardship);
 Thibauld G. et Nicolas S. notamment seront présents;
 du CCCEC, Paul R., Thierry H. Pierre-Yves D. Mike G. notamment seront aussi présents et pourront donner un
coup de main
• Thibauld explique le plan de communication prévu par la commune : affiche, Facebook, le marché, …
• B.VS. et P.R. insistent pour ne pas négliger les médias autres que Facebook des Flyers seront distribués au marché du 3
octobre.
• B.VE. suggère de placer quelques panneaux sur les routes principales (idem bourse BD)
• Mesures Covid :
 pas d'imposition particulière en extérieur ; la conférence sera limitée à 40 personnes
 B.VS. : la publicité doit être fait aussi par les organismes organisateur eux-mêmes dans leur cercle
dim. 10 octobre 2021
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• P.R. : ( commentaire destiné au débat du 9/10 et surtout par la suite, en CCEC ) l'impact financier: l'éclairage nocturne est aussi
important pour les citoyens contribuables, ….
CCEC 27-09-2021 Action ’21-003 :

Nuit de l’Obscurité 9/10 : La coprésidence se charge d'Inviter les échevins

•
• Quelques personnes seront nécessaires pour encadrer les multiples activités (stewardship);
 Thibauld G. et Nicolas S. notamment seront présents;
 du CCCEC, Paul R., Thierry H. Pierre-Yves D. Mike G. notamment seront aussi présents et pourront donner un coup de
main
• Thibauld explique le plan de communication prévu par la commune : affiche, Facebook, le marché, …
• B.VS. et P.R. insistent pour ne pas négliger les médias autres que Facebook des Flyers seront distribués au marché du 3
octobre.
• B.VE. suggère de placer quelques panneaux sur les routes principales (idem bourse BD)
• Mesures Covid :
 pas d'imposition particulière en extérieur ; la conférence sera limitée à 40 personnes
 B.VS. la publicité doit être fait aussi par les organismes organisateur eux-mêmes dans leur cercle
• P.R. : ( commentaire destiné au débat du 9/10 et surtout par la suite, en CCEC ) l'impact financier: l'éclairage nocturne est aussi
important pour les citoyens contribuables, ….

3. CORENOVE Faire le point
• L'attribution du marché à CORENOVE (3 communes ensemble) est faite, le contrat final en cours de validation//signature
• Documents utiles disponibles ➔ ici sur Google Drive ;
NB : nous disposons aussi du dossier plus complet/concret du fils de Th.H. qui fait ses travaux à St-Servais (Namur) via CORENOVE
• Les premières réunions d'information préalables vers les citoyens commenceront en novembre 2021;
la communication (invitations, publicité, …) est à faire au préalable, par le prestataire CORENOVE et les services communaux
• Le contrat prévoit en principe des chantiers de rénovation pour 175 habitations sur Chastre (2021-2024 …2025?)
• Proposition de PY.D. : aller dans une autre commune plus avancée à une séance d’information de Corenove sans attendre la
mise-en-route Chastre (séance pour ménages déjà engagés dans le processus).
CCEC 27-09-2021 Action ’21-004 :

Corenove : PY.D. Séance d’information : vérifie rapidement faisabilité et agenda.

4. Topo sur les GaH existants
• Feedback de nos précédents dossiers/GaH
• Lancement/Réveil de GaH nécessaires ?
• Reconfirmer les membres des GaH

4.1. GaH - Questionnaire
Les résultats de l'enquête étant connus, considérés utilisables, et le succès de l'action de communication étant avéré, il nous
reste à traduire en recommandations opérationnelles les conclusions en 4 points, pour mémoire:
et aussi :
• Isolation toit
• Isolation murs
• Panneaux photo-voltaïques
• Changement des châssis
• Pompes à chaleur sol
• Changement de la chaudière
CCEC 27-09-2021 Action’21-005 :

Les 4 priorités issues de l’enquête-questionnaire : CCCEC : A mettre à l'ordre-du-jour prochainement.

4.2 GaH - Financement particuliers -Assistance financière
• M.G. et B.VE. confirment à Th.H. que le CCCEC n'a pas reçu de réponse du collège ni de la Directrice Générale (DG)
suite à la présentation de ce projet (fin juillet dernier)
• Th.H. et B.VE. : l'accueil du collège était très mitigé; dossier a été soumis au directeur financier (DF) pour avis
faisabilité/risques. Le DF craint notamment que les banques réhaussent leur taux pour la commune globalement même,
éventuellement.
CCEC 27-09-2021 Décision:

Assistance financière : Le CCEC décide de poursuivre sa démarche de recommandation au collège:

CCEC 27-09-2021 Action ’21-006,: Assistance financière :
- M.G. relance l’administration pour connaitre la décision.
- La coprésidence écrira à la DG pour demander une réponse

dim. 10 octobre 2021
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4.3. GaH - Enquête NRJ particuliers - Guides énergie - Feuillet "osez envisager d’investir"
Pas de suite à donner pour l'instant ; d'autres occasions et sujet doivent-être travaillés pour communiquer semblablement
vers les citoyens.

4.5. GaH - Eolien - Aspiravi
• B.VE. recommande au conseil de reprendre une initiative forte à propos de l'éolien, et ce au-delà des pourparlers avec
le bourgemestre en avril 2020, en effet:
 d'une part aucune des principales mesures chiffrées du PAEDC n'est réalisable avec l'ampleur attendue sans
l'adjonction d'un projet d'énergie renouvelable ( ER ) à grande échelle tel que l'éolien qui a le mérite d'être en route
déjà;
 d'autre part, l'évolution démographique de la commune ( +40% entre 2006 et 2020 ) augmente significativement
l'intensité de l'effort d'économie à réaliser sur le territoire;
 bien que le projet n’ait pas été formulé dans la DPC 2019, la sensibilité de nos concitoyens a sûrement évolué dans la
bonne direction suite aux évènements climatiques de l'été; une motivation plus généralisée est plausible/à espérer.
• Nous devons recommander à la majorité de s'engager résolument et positivement vers la réalisation du projet Aspiravi,
entre-temps diminué de 8 à 6 mâts. Notamment peut-être en retirant le recours introduit par la Commune en son
temps.
• Des informations officieuses circulent cependant comme quoi le Conseil d'État aurait renvoyé le dossier vers le(s)
ministre(s) pour modification avant de statuer.
• Il avait été prévu d'inviter ASPIRAVI pour une présentation en CCCEC: à réenvisager prochainement après les démarches
prévues
CCEC 27-09-2021 Action ’21-007 :
notamment avec le bourgmestre.

Eolien-Aspiravi : CCCEC : B.VE. et M.G. vont se concerter pour prendre initiatives d'information et de contact,

4.6. GaH - Communautés Energie
Reporté (pas d'actualité nouvelle)

4.7. GaH - Freins à l'investissement des particuliers
Reporté (pas d'actualité nouvelle) ; ce sujet est transversal avec tous les autres thèmes et GaHs

4.8. GaH - PAEDC - Tableau de bord

Evolution + plan d’actions ; Travail en cours de Thibauld G. -

Concerne : Mise-à-jour du document PAEDC : initial 2018 ➔ 2020-2021, comme outil d'évaluation du chemin parcouru
• B.VE. et M.G. : au vu des considérations dans le cadre l'éolien (supra), et de l'impact important du nouveau bâti (
projets immobiliers en cours et à venir ) dans le bilan CO2, il est indispensable de mettre en place les réformes
nécessaires en aménagement du territoire / urbanisme : planologie, règlements, charge d'urbanisme, niveau de
performance énergétique, énergie renouvelable.
CCEC 27-09-2021 Action ’21-008 :
règlement communal d’urbanisme

Evolution du PAEDC : B.VE. et M.G. vont se concerter pour formuler une recommandation de modification du

• B.VE. : Une concertation avec la CCATM est indispensable, la CCATM est actuellement occupée à préparer des
propositions pour modifier les prescrits en urbanisme. B.VE. proposera à la CCATM que la CCCEC formule une
recommandation au collège en ce sens.
• B.VE., M.G. et Th.H. : Dans le cadre de l'instruction de permis d'urbanisme en cours il convient de vérifier la marge de
manœuvre de la commune compte tenu du partage de prérogatives Région/Commune.

4.8.1 Versant public : POLLEC / UREBA / RenoWatt ( subsides et plan d'actions )
A. POLLEC 2020
 Le dossier de POLLEC 2020 a été accepté par la région. Il a été décidé de procéder à la rénovation énergétique du
logement de la rue de la poste. Suite à une communication ambigüe du ministre sur la nature des communes sinistrées
ayant droit à un report de la date d’attribution des marchés, l’acceptation du marché de rénovation a été reportée au
conseil d’octobre.
 Thierry champagne est semi favorable le point est reporté au conseil communal d'octobre

B. POLLEC 2021
 Dans le cadre de l’appel à projet POLLEC 2021, un dossier permettant le financement des audits énergétiques des
particuliers à été soumis à la région, il s'est concentré sur un financement des particulier qui viendra en complément de
l'action Corenove: primes pour les revenus bas et moyens, notamment pour audits NRJ. L'octroi de primes sera
conditionné au gain énergétique prévu.
 60000 € maximum, sur 48 mois maximum
 PY.D. demande de faire diffuser les documents concernés
CCEC 27-09-2021 Action ’21-009 :

dim. 10 octobre 2021
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C. UREBA
• Dans le cadre de l’appel à projet UREBA exceptionnel 2021, un dossier a été soumis. Ce dossier vise à obtenir des
subsides pour le financement d’une isolation des façades et le renouvellement des menuiseries extérieures des deux
volumes protégés de l’école maternelle de Blanmont.
• NB : Espace 2000 la réparation toiture poste incendie se fera sans isolation car l'isolation existante a été conçu au pied
de la toiture plafond

4.8.2. Partie chiffrée du PAEDC
Consommations sur le parc immobilier communal
 Th.G. viens de clôturer la collecte de donner sur un cycle annuel complet il peut compiler ces données pour en tirer les
informations nécessaires sur les mesures d'économie à prendre. Comme déjà dit maintes fois, l'incidence de cette
consommation est marginale pour le territoire communal, mais le rôle d'exemple de l'instance communale est toujours
vu comme primordial pour la mobilisation citoyenne.
M.C. : Quant aux diverses mesures d'économies d'énergie en gestation via le PAEDC, il ne faut pas négliger le choix
politique présent dans chaque cas.


CCEC 27-09-2021 Action ’21-010 :

PAEDC / Chiffres : Th.G. et PY.D. prépareront une première présentation du document revu

4.8.3. Partie Actions
• La traduction du PAEDC en actions réellement opérationnelles reste extrêmement difficile jusqu'à présent;
• Th.G. demande si le CCCEC attend de lui la formulation de telles fiches actions; et jusqu'à quel degré de précision aller;
( par exemple: éclairage nocturne: enlever un mât sur deux dans telle et telle rue )
• E.B., BV : mettons le focus sur un thème bien délimité et maîtrisable temps pour les chiffres indicateurs pour les actions
les actrices; par exemple le photovoltaïque des particuliers.
• B.VS. : Solaire PV : comment l'encourager sur les grandes toitures des agriculteurs?
• PY.D. , quant au tableau à mettre à jour dans le PAEDC : suite au travail déjà effectuée par Th.G. , et suite aux remarques
données notamment par B.VE., Th.G. et PY.D. prépareront une première présentation du document revu (version
provisoire). sujet à détailler/répartir sur plusieurs séances.
PY.D. : de même, quant aux actions prévues dans les documents initiaux ( PAEDC, DPC, PST) , Th.G. et PY.D. et Th.H. se
concerteront pour faire le point de ce qui a déjà pu mets en route ou non, et en faire une présentation lors d'une
prochaine séance du CCCEC.
•

CCEC 27-09-2021 Action ’21-011 :

PAEDC 2018 → DPC et PST 2019 → 2021 : Th.G. et PY.D. et Th.H. se concerteront pour faire le point :

• M.C. : nous devrions voir dans d'autres communes ce qu'ils ont réalisé, comment ils réussissent. M.G. renvoi au
présentation par le GaH 'Autres Communes'

4.9. GaH - R.O.I.
• Le GaH était inactif;
• M.C. propose de refaire le point notamment sur les procédures et critères de nomination, membership;
ce qui se fera plus aisément en concertation avec les Présidences des autres CC (voir supra dans Fonctionnement du
CCEC).

5. Visite de l'installation CNG de Fleurus
Proposition de M.G. en mai-juin dernier :
( CNG = Compressed Natural Gas, =/= LPG )
• Fleurus : c'est une Station-Service publique, ~ IDETA Hainaut,
• c'est prévu dans notre PST
• Organiser visite : par framadate (M.G)
• M.G. diffusera la présentation PPTX de Nivelles particulièrement intéressante
CCEC 27-09-2021 Action ’21-012 : Visite de installation CNG Fleurus : M.G. organise la viste et informe les membres

6. Thermographie globale (Chastre combinée avec d’autres communes )
Th.H. confirme que la commande groupée à plusieurs communes (22) pour une thermographie globale via InBW est en
bonne voie. la dépense pour Chastre est de 4100 €. la démarche s'inscrit dans le slogan de InBW : Décarboner le Brabant
wallon.
P.R. réitère son regret cette décision prise mais s'y rallie vu l'intérêt en communication vers le public. de l'avis général c'est la
motivation principale pour la thermographie
A.Ch. interroge sur la finesse de l'analyse ressortant de la thermographie; Th.H. répond que le consultant pratique des
vérifications par bâtiment individuel, en prenant contact si nécessaire ( pour certains bâtiments seulement, bien sûr)
dim. 10 octobre 2021
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E.B. , spécialiste, insiste sur l'importance de Delta de 15 degrés: la campagne doit se faire en hiver, et toutes les habitations
devraient être généreusement chauffée au moment du survol
[Post-réunion] Daniel Putz (D.P.), absent, retransmet les informations apportées par lui avant les congés d'été:
N'ayant pas assisté à la réunion de la CCCE de ce lundi , j'en ai eu un bref compte rendu .
Concernant la Thermographie aérienne en route pour les communes du BW m'enchante particulièrement . Ayant fait une
analyse ,présentée en CCCE m'a montré que le principal obstacle à sa réalisation en était son coût qui selon les données
disponibles oscillerait à +/- 25000 eur pour notre commune . La réalisation de cette thermographie pour un ensemble de
communes en réduirait le prix à un niveau de l'ordre de 4000 eur par commune. Parfait.
Des contacts pris avec plusieurs communes lors de mes recherches ,la commune de Liège insiste fortement sur les travaux
préparatoires tant en amont de la thermo qu'à postériori et que cette préparation doit se faire en collaboration avec le
citoyen. Sa participation est la clé du succès de l'opération.
Dans ce sens ,j'ai suggéré que la commune (voir qui : ?) se mette en contact avec l'ASBL liégeoise "Liège Énergie ) en charge
pour la commune de Liège des analyses préalables et du suivi à postériori d'une thermographie .Ils ont une large expérience
dont nous pourrions profiter .
La personne de contact est Mr Gün GEDIK à Liège 04 221 56 40 avec qui j'ai longuement discuté.Le rencontrer soit en
Présentiel soit en Vidéo me semble être un plus . Tu trouveras sur leur site une présentation de leurs activités.

7. AOB(*) - Propositions – Demandes de mise à l’Ordre-du-Jour d’une prochaine réunion
(*) AOB = " Any Other Business ?"

7.1. Autres points repris de l’historique 2020-2021 des PVs
à prévoir dans les prochaines réunions plénières du CCCEC :
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Nouveaux projets immobiliers ( Impact, instructions en cours, exigences énergétiques )
Quelle alternative au diesel/essence à Chastre ? >> CNG
PAEDC – Tableau de Bord :
a) Données Energétiques dans le logements sociaux : données reçues ; traitées / à traiter ?
b) Données reçues d’ORES : traitées / à traiter ?
c) Données de consommation des installations communales : reçues ; traitées / à traiter ?
d) [ 03-12-2019 ] Recommandations à remettre au Collège pour la mise à jour du PAEDC en septembre 2020 ( !! )
e) Ne pas oublier les autres points importants :notamment la mobilité et les Adaptations au changement
climatique (2 email de Clive H.).
Proposition PY.D. : Action dans les écoles : un succès pour le ‘Questionnaire’ : à refaire dans le cadre d’une autre
action ?
Thierry H. suit diverses formations sur la manière de capter l’épargne des citoyens pour par exemple créer des
coopératives citoyennes ; suites à donner ?
Info (email de Th.H. 26/9/2021) :
o formation suivie chez Financité pour voir comment capter l'épargne des ménages;
o et connaissances/contacts parmi les membres de la coopérative citoyenne Nosse Moulin
(Eoiliennes) : l'élément premier et indispensable est d'avoir une personne moteur du projet, avec
des compétences dans le domaine, et prêt à y consacrer beaucoup de temps
Facebook et WebSite communal : présence/visibilité du CCCEC

7.2. La crise énergétique à venir
• M.C. : Offre-demande, prix , lockdown, risques de coupure générale sur Chastre ;
• M.C. : Quel plan à mettre en place à Chastre (communication à la population – quels conseils à donner ?
• M.G. : le prix du gaz c'est x 6 en 12 mois par 3 pour l'électricité
• M.G. : précarité énergétique, c'est urgent : vérifier le CPAS suffisamment équiper en personnel pour soutenir les citoyens
concernés.
• M.G. : proposer au CPAS de venir faire une présentation de la situation au CCCEC
• Th.G. : Jacqueline Colot à sollicité le service énergie pour mettre en place 1 service de tuteur énergétique, symptômes
de manque de personnel sûrement

7.3. Brève présentation personnelle de Étienne boulanger et Alain Charlier
Proposition PY.D. : y/c ajout à la liste des compétences/expériences/expertises présentes dans le CCEC

8. Calendrier réunions fin 2021 et Janvier 2022:
- Identifier un jour de semaine adéquat nos participants essentiel très difficile.
- Décision est prise de donner priorité aux présences de Thierry Hankart et Thibault Godefroid, qui n'ont quasi aucun soir
libre; un scénario du samedi matin et évoqué brièvement mais écarté jusqu'à nouvel ordre.
dim. 10 octobre 2021
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- Jusqu'en mars, en soirée, Th.G. n'est libre que le troisième mercredi du mois et les jours de congés.
Prochaines séances:
• Mercredi 20 octobre - 20h00 -Salle du CC.
• Mercredi 17 novembre - 20h00 -Salle du CC.
• A décider le 20/10 :
• Décembre : pas pendant le congé, ou pas le 27/12 en tous cas
• Janvier : le Mercredi 19/1 ?
***||***
- --- ----- == === ||| |||| ||| === == ----- --- -
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