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Légende
Dernier PV : en noir
- Décision : en brun - Action : en vert
Point d'un PV précédent, discussion ou problème en cours : en bleu
Glossaire – Acronymes : liste sur GoogleDrive
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0. Approbation du Compte-Rendu précédent – Décisions-Actions
0.1. Approbation du Compte-Rendu ( C-R ) précédent
Néant – C-R du 27-09-2021 approuvé

0.2. Décisions - Actions en cours
Décisions:
CCEC 20-10-2021
CCEC 20-10-2021
mer. 24 novembre 2021

Décision: : le GaH « Eclairage Nocturne » continue, en lien avec CLDR ; demander possibilités d’un
travail cartographique au niveau communal
3
Décision: Assistance financière : Le CCEC poursuit sa démarche de recommandation au Collège ; 4
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la coprésidence demandera par mail une réponse concrète dans un délai rapproché
-…-

4

Actions:
CCEC 20-10-2021
CCEC 20-10-2021
CCEC 20-10-2021
CCEC 27-09-2021
CCEC 20-10-2021
CCEC 20-10-2021
CCEC 20-10-2021
CCEC 27-09-2021
CCEC 27-09-2021
CCEC 27-09-2021
CCEC 20-10-2021

Action ’21-013 : La coprésidence demandera au Collège de donner une réponse dans un délai de 2
mois ; cela pour l’ensemble de nos recommandations/demandes
2
Action’21-001 : Recrutement : La Coprésidence fera les courriers aux membres ‘inactifs’, à Mr
Auquière et à la D.G. pour officialisation
2
Action ’21-004 : Corenove : PY.D. et Et.B. iront à la séance d’information de Corenove du 4/11 à
=Fontaine-l’Evêque ; [NDLR Post-réunion :] Et.B.participerta à la soirée CORENOVE Chastre du
17/11, la coprésidence étant retenue en séance plénière à ce moment-là.
4
Action’21-005 : Les 4 priorités issues de l’enquête-questionnaire : CCCEC : A mettre à l'ordre-dujour prochainement.
4
Action ’21-007 : Eolien-Grands Projets : Le GaH est élargi à P.R. et D.P. en plus de B.VE. et M.G. ; ils
vont se concerter pour préparer une recommandation au Collège, sur base de la présentation de
B.VE-M.G. .
5
Action ’21-014 : Eolien-ASPIRAVI : M.G. contacte Mr Xavier Houdry (Aspiravi) pour présentation en
séance 17/11/2021 [NDLR Post-réunion] : c’est confirmé ; la coprésidence confirmera par une
invitation officielle
5
Action ’21-009 : POLLEC 2021 : PY.D.: diffuser les documents
5
Action ’21-010 : PAEDC / Chiffres : Th.G. et PY.D. prépareront une première présentation du
document revu
5
Action ’21-011 : PAEDC 2018 → DPC et PST 2019 → 2021 : Th.G. et PY.D. et Th.H. se
concerteront pour faire le point
6
Action ’21-012 : Visite de installation CNG Fleurus : M.G. organise la viste et informe les membres 6
Action ’21-015 : Visite à Liège-Energie Asbl Thermographie : D.P. organise la visite et informe les
membres [NDLR Post-réunion] celle-ci aura lieu le 3 novembre à 14.00 hr. ; avec Mr Gedik covoiturage
6
-…-

1. Fonctionnement interne du CCEC
•
•

Planning – Avancement – Coord. générale – ( Prochaines réunions : en fin de document )
Approbation du C-R précédent (27-09-2021) : pas de remarques
CCEC 20-10-2021 Action ’21-013 : La coprésidence demandera au Collège de donner une réponse dans un délai de 2 mois ;
cela pour l’ensemble de nos recommandations/demandes
Cfr « Assistance financière » infra

1.3. Mise-à-jour de la liste des membres, gestion des absents/absentéistes, recrutement/remplacement
• Un courrier sera adressé aux membres qui ne se sont pas manifestés depuis un certain temps en vue de clarifier leurs
intentions, en rappellant le ROI, et, le cas échéant, libérer les places permettant de recruter de nouveaux membres
tout en restant dans le quota :

maximum selon ROI : 20 citoyens + 1 membre par groupe politique + la présidence = maximum de 20 + 3 + 2
= 25
 Nous sommes actuellement 20 (JM Thiry ayant démissionné)
 Nathalie Lelubre a confirmé qu’elle reste comme représentante de son groupe tant qu’elle n’a pas trouvé de remplaçant
• Recrutement :
 M.G. a obtenu l’accord de Mr Auquière (directeur de ValBiom et domicilié à Chastre) de se faire membre du CCEC et lui
a expliqué qu’il suffit d’adresser sa candidature à la DG;
CCEC 20-10-2021 Action’21-001 : Recrutement : La Coprésidence fera les courriers aux membres ‘inactifs’, à Mr Auquière et à la D.G. pour
officialisation

1.4. Communication vers l'extérieur (en général)
• 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
conseils et se concerter sur le thème à traiter en commun.
mer. 24 novembre 2021
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2. La crise énergétique à venir – Précarité - CPAS
Présentation de Jacqueline Colot (en bref) :
• Le CPAS gère 260 dossiers ( ± 800 personnes ) sur la commune : des ménages en situation de précarité générale ;
l'énergie n'étant jamais un problème isolé.
• La loi (RW) encadre les aides attribuable bénéficiaire via trois outils: fonds de l'énergie; fond du chauffage; fond social
(eau)
• le niveau individuel des aides est calibré et plafonné via une grille de calcul dans la loi, en fonction des statuts sociaux.
• le CPAS n'est qu'un intermédiaire , il ne gère donc pas de budget ou enveloppe globale; il n'y a pas de limite globale. Le
CPAS est habilité à nouer des partenariats avec d'autres organismes officiel ou non pour oeuvrer à ces missions.
• Cependant au moment où le CPAS prend connaissance d'une situation de ménage celui-ci est déjà dans le rouge, et en
difficulté avec des contrats à honorer. Certains dossiers ne sont pas éligibles pour les aides, ou pas à 100 %; un cas
fréquent et celui des arriérés dans les factures.
• Au vu de l'explosion des prix qui justement nous préoccupe, le montant des aides se révèle nettement en deçà des
besoins concrets.
• Un des moyens de limiter les dégâts et la précarité serait d'aider les particuliers à gérer en amont leurs contrats
énergétiques et assimilés (internet, téléphone, TV) ; la commune devrait trouver le moyen de travailler proactivement
c'est-à-dire en accompagnant la souscription abonnement et leur monitoring: par exemple en proposant régulièrement
des réunions d'information sur le sujet.
• La grande majorité des dossiers sur Chastre concerne des habitants de logements de l’ASBL Notre Maison, mais le C.A.S.
ne connait pas la répartition.
• Un poste existe pour la fonction de tuteur d'énergie au sein de l'asbl Notre Maison, en collaboration avec la Régie de
quartier. Dans l'état actuel la fonction est vacante, suite à incapacité de travail. Un recrutement est à l'agenda à court
terme.
• Outre l'aide à la gestion des factures et à leur paiement (y/c médiation de dette), un tuteur peut conseiller également
en matière utilisation rationnelle de l'énergie (URE) / économie. Dans le scénario typique d'occupants locataires, les
travaux économiseurs d'énergie sont rarement d'application. La réalisation d'audits énergétiques (niveau locataire) a
cependant été envisagée. Il est important de connaître le profil énergétique des bâtiments concernés (notamment
publics, semi-publics)
• Jacqueline Colot a sollicité le service énergie de la commune Thibault Godfroid pour envisager un tuteur énergie
semblable pour les bénéficiaires CPAS hors Notre Maison. La commune devra examiner la possibilité pour Thibauld de
consacrer du temps à cette fonction.
• Le CCEC suggère d'examiner si le tuteur de "Notre Maison" ne pourrait pas prester également pour les autres ménages,
quitte à ce que la commune finance 20 % par exemple du poste.
• J.C. : Un dossier a été mis en route pour la rénovation de 114 logements ( Notre Maison ). Le CCEC est demandeur
d'information sur l'état actuel du Parc Notre Maison en matière énergétique, et sur les projets en cours;

En suite de l'exposé de J.C., le CCEC décide de:
• poursuivre les contacts avec le CAS/CPAS, via un GaH à désigner ; demander à J.C. de nous tenir au courant de ses
démarches pour que nous puissions la soutenir
• adresser un courrier de recommandations au Collège au sujet de la précarité énergétique:
 assurer et pérenniser un service de tuteur énergétique pour l'ensemble des Chastrois en situation de précarité
financière
 donner suite favorable aux démarches de Jacqueline Colot ce domaine
 demander à Notre Maison une information global sur son parc immobilier chastrois (diagnostic, roadmap)

3. Nuit de l’Obscurité 2021 (et son GaH)
CCEC 20-10-2021 Décision:
niveau communal

: le GaH « Eclairage Nocturne » continue, en lien avec CLDR ; demander possibilités d’un travail cartographique au

• lien GoogleDrive vers documents concernés : les documents de Mr Kervyn (SPW) ; notes Th.H., B.VS. ; fiche 2.11 du PCDR
documents ASCEN ( Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturne );
• M.C. Eclairage nocturne : veiller à ce que la population concernée (rue-quartier) soit consultée avant d’appliquer des mesures telles
que l’extinction nocturne totale. Voir avec CLDR (fiche 2.11)

4. CORENOVE
• Documents CORENOVE utiles disponibles ➔ ici sur Google Drive ; y/c dossier plus complet du fils de Th.H.

mer. 24 novembre 2021
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• Les premières réunions d'information préalables vers les citoyens commenceront en novembre 2021 :
 17 et 22 novembre salle du Tensoul - 19h30
 en vidéo conférence pour les 3 communes : le 7 décembre.
Inscriptions sur : corenove.be
brochure Corenove_OpérationRénovEnergie-Chastre_Leaflet2ppOct2021_Lite.pdf : ici sur GoogleDrive
CCEC 20-10-2021 Action ’21-004 : Corenove : PY.D. et Et.B. iront à la séance d’information de Corenove du 4/11 à =Fontaine-l’Evêque ;
[NDLR Post-réunion :] Et.B.participera à la soirée CORENOVE Chastre du 17/11, la coprésidence étant retenue en
séance plénière à ce moment-là.

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

5.1. 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.

5.2 GaH - Financement particuliers -Assistance financière
• Le CCCEC a reçu de réponse du collège (via la DG) : « le dossier a été transmis au DF pour avis »
• Lors de contacts de travail internes, informels, TH.G. a réattiré l’attention du DF sur ce dossier, obtenant à nouveau une
‘réaction’ négative (informelle).
• Le CCEC reste donc dans l’attente d’une réponse du collège intégrant l’avis du DF,
• B.VE. est disponible pour expliquer plus avant le projet au D.F.
• D.P. : le risque encouru par la comune doit être balisé ( NDLR, il l’est, dans les slides du projet).
• Mais quid si d’un coup tout le monder décide de ne pas payer ? Quid si la commune filtre les bénéficaire en biaisant vers
les meilleurs payeurs présumés, quitte à sortirt de la cible initiale ?
CCEC 20-10-2021 Décision:

Assistance financière : Le CCEC poursuit sa démarche de recommandation au Collège ;
la coprésidence demandera par mail une réponse concrète dans un délai rapproché

5.3. GaH – Eolien – Grands projets énergétiques
• B.VE. et M.G. présentent les diapositives « Un changement radical de politique énergétique est indispensable à Chastre »:



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; autres options concrètes : biométhanisation, photovoltaïque (grande échelle)

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 Eolien n’ait pas été formulé dans la DPC 2019 [ NDLR : inexact ; voir note ci-dessous (*), en mauve ], 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.
mer. 24 novembre 2021
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M.C. : la COP 26 Glasgow est à nos portes : quid à Chastre ? ….
• Eolien : 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.
 Comme déjà envisagé, le CCEC va inviter ASPIRAVI pour une présentation en CCCEC.
 Le projet devrait être discuté entre le CCEC et le CC Agriculture
 P.R. demande une info claire et à jour sur le dossier, pour pouvoir discuter efficacement avec le collège ; ce type
d’info a déjà été transmis, notamment via une présentation de Th.H.
( ici sur Google Drive l’ensemble des documents disponibles, notamment : 20200515 historique éoliennes Chastre
.docx . A lire avant la réunion avec Aspiravi.
• Scenario Biomethanisation :
 Le CCEC estime que ce scenario doit être envisagé au même titre que l’Eolien ;
ce n’est rien d’un gadget innovant, mais une pratique qui existe déjà : il ‘suffit’ de l’appliquer.
 Pour explorer cette option, il faut savoir comment le flux de biomasse serait organisé, notamment avec les
agriculteurs des environs : quel est l’intérêt pour eux ? A quelles conditions ?
Idem pour les scenarii de consommation locale et/ou injection sur le réseau.
 Ce scenario nécessite un porteur de projet, public ou non. Et un investisseur ? (5 à 25 Millions)
Ceci peut se concrétiser via un appel à projet.
 Quels sont les subsides ou aides accessibles ? (pas de piste européenne selon M.G.)
 [NDLR post-réunion] Demande est faite à M.G. de proposer une présentation, éventuellement par lui-même et Mr
Auquière (ValBiom).
• Comment donner suite à cette présentation ? Notamment dernière diapo (ci-dessus) :
La question – très simple – sera posée au Collège : « veut-il – ou non – favoriser de tels grands projets significatifs ? »
CCEC 20-10-2021 Action ’21-007 : Eolien-Grands Projets : Le GaH est élargi à P.R. et D.P. en plus de B.VE. et M.G. ; ils vont se concerter pour préparer
une recommandation au Collège, sur base de la présentation de B.VE-M.G. .
CCEC 20-10-2021 Action ’21-014 : Eolien-ASPIRAVI : M.G. contacte Mr Xavier Houdry (Aspiravi) pour présentation en séance 17/11/2021
[NDLR Post-réunion] : c’est confirmé ; la coprésidence confirmera par une invitation officielle
•

(*) DPC, Chap.6, p.5 :

« Enfin, nous souhaitons revoir les possibilités d’implémentation d’énergie éolienne sur la commune. Bien que nous soyons
favorables au développement de l'éolien, le projet actuel d’ASPIRAVI ne répond pas aux attentes et appréhensions des
citoyens, notamment en ce qui concerne sa localisation, sa taille et son financement. D’autres lieux sont possibles. Tout
projet sur la commune de Chastre devra être étudié en proche concertation avec toutes les parties (mandataires,
administration, citoyens, associations, promoteur) pour s’assurer d’une acceptation par tous et de retombées équilibrées du
projet. »

5.4. GaH - PAEDC - Tableau de bord Evolution + plan d’actions ; Travail en cours de
Thibauld G.
5.4.1 Versant public : POLLEC / UREBA / RenoWatt ( subsides et plan d'actions )
POLLEC 2021



dossier permettant le financement des audits énergétiques des particuliers .
Th.G. a transmis les documents concernés à PY.D.

CCEC 20-10-2021 Action ’21-009 : POLLEC 2021 : PY.D.: diffuser les documents

5.4.2. Partie chiffrée du PAEDC
5.4.2.1. Avancement tel que visible sur le site de la Convention des Maires
L’avancement visible y est quasi nul, mais l’encodage est en cours, et devra être transmis via FPC (Future Proofed Cities)
pour mise-à-jour du site européen

5.4.2.2. 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.

CCEC 27-09-2021 Action ’21-010 : PAEDC / Chiffres : Th.G. et PY.D. prépareront une première présentation du document revu

mer. 24 novembre 2021
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5.4.3. Partie Actions
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

NDLR PY.D. : on peut déjà noter que nos 2 dernières réunions mettent un nouvel accent sur 3 axes fondamentaux du PAEDC :
o
o
o

Grands projets en Energies Renouvelables
Vigilance accrue sur les projets immobiliers à fort impact (dossiers privés et publics),
et nécessité de renforcer les exigences urbanistiques (RCU) en matière énergétique pour tous les Permis d’urbanisme, en phase
avec les objectifs POLLEC
Vigilance dans le démarrage de CORENOVE, en vue d’atteindre l’objectif déclaré (175 habitations en 4 ans),
et recherche de moyens pour lever le frein finanvcier chez les particuliers

5.5. 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).

6. Visite des installations CNG de Fleurus (unité de production et borne plug-in)
• M.G. a transmis la présentation PPTX de Nivelles particulièrement intéressante : ici, sur GoogleDrive : CCEC Chastre / CNG
( CNG = Compressed Natural Gas )
• L’idée est de visiter la station de recharge ET l’unité de production
CCEC 27-09-2021 Action ’21-012 : Visite de installation CNG Fleurus : M.G. organise la viste et informe les membres

7. Thermographie globale (Chastre combinée avec d’autres communes )
CCEC 20-10-2021 Action ’21-015 : Visite à Liège-Energie Asbl Thermographie : D.P. organise la visite et informe les membres

[NDLR Post-réunion] celle-ci aura lieu le 3 novembre à 14.00 hr. ; avec Mr Gedik - covoiturage
A consulter avant la visite : https://www.liegeenergie.be/thermographie-rendez-vous

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

1.

Nouveaux projets immobiliers ( Impact, instructions en cours, exigences énergétiques, RCU )

9. Calendrier réunions fin 2021 et Janvier 2022:
Prochaines séances:.
• Mercredi 17 novembre - 20h00 -Salle du CC.
• Décembre : le 29/12
• Janvier : le Mercredi 19/1
***||***
- --- ----- == === ||| |||| ||| === == ----- --- -
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