Conseil Consultatif pour l’Energie et le Climat
Commune de CHASTRE
Réunion du 20 Octobre 2021

C-R N° 13

Rédacteur : P-Y Delens
Présents :

BABOUHOT Philippe ;COLLINS Mary (M.C.) ; ; DELENS Pierre-Yves (PY.D.); GODFROID Thibauld (Th.G.);
GUERLUS Michael (M.G.) ; MICHELS Eric ;PUTZ Daniel (D.Pz) ; ROUXHET Paul (P.R.); VANSTEELANDT Bernard
(B.VS.) ; VERJANS Benoît (B.VE.) ;
Excusés : BOULANGER Etienne; Degroote Quentin ; LELUBRE Nathalie ; HENKART Thierry ; HINCHCLIFFE Clive ; KESSLER
Philippe ; Lallemand Thierry

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 20-10-2021 approuvé sans remarques

0.2. Décisions - Actions en cours
Décisions:
CCEC 17-11-2021

Décision : Par 9 voix POUR, 3 ABSTENTIONS, et 0 voix CONTRE, la décision d’expédier la
recommandation en l’état est confirmée

4

CCEC 20-10-2021

Décision: : le GaH « Eclairage Nocturne » continue, en lien avec CLDR ; demander possibilités d’un
travail cartographique au niveau communal
4

CCEC 20-10-2021

Décision: Assistance financière : Le CCEC poursuit sa démarche de recommandation au Collège ; 5
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la coprésidence demandera par mail une réponse concrète dans un délai rapproché 17-11-2021 : Pas encore fait ;

5

-…-

Actions:
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. . 17-11-2021 : Action terminée

3

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 - FAIT [Rappel NDLR ] Mr Xavier Houdry (Aspiravi)
viendra avec un collègue pour présentation en séance 19/01/2022

3

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 17-11-2021 : Pas
encore fait
4
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 17-11-2021 : Pas encore fait ; [NDLR] Candidature
Mr Auquière : à suivre
4
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.

4

Action complétée (17/11/2021)

4

[NDLR] La coprésidence proposera suites à donner dans une prochaine séance, après avoir consulté les membres
présents à Corenove 17/ 11
4
CCEC 27-09-2021 Action ’21-012 : Visite de installation CNG Fleurus : M.G. organise la visite et informe les
membres 17-11-2021 : Action terminée [NDLR] La coprésidence et M.G. proposeront suites à
donner dans une prochaine séance,
5
CCEC 20-10-2021 Action ’21-015 : Visite à Liège-Energie Asbl Thermographie : D.P. organise la visite et informe
les membres 17-11-2021 : Action terminée ( 3 novembre ) [NDLR] La coprésidence et D.P.
proposeront suites à donner dans une prochaine séance,
5
-…-

1. « Vers une vision globale - Comment avancer en cohérence sur l’ensemble
des actions ? »
Topo d’ensemble des thématiques CCEC-PAEDC, du point de vue de M.C. nouvellement arrivée :
le Powerpoint est ici , sur GoogleDrive, et en p.j.
M.C. expose sa compréhension du contexte de travail, notamment les participants, le cadre du mandat donné au CCEC, elle
met ensuite en évidence les aspects suivants ( le résumé est du rédacteur du C.R. ):
• L’interaction nécessaire avec d’autres Commissions (CCATM, CLDR) et Conseils Consultatifs
• La nécessité d’obtenir l’adhésion des citoyens dans ce que la commune entreprend,
• en accordant notamment l’importance nécessaire à la qualité/lisibilité de la communication vers les habitants
• et en les consultants sur les enjeux qui les concernent directement ( ex : coupure éclairage nocturne dans LEUR rue )
• La cohérence nécessaire entre les diverses actions proposées à/entamées par lacommune : pour une nouvelle arrivante, le
‘fil-rouge’ qui est supposé sous-tendre ce que nous faisons n’est pas si lisible…
• M.C. explicite la différence à faire pour traiter les enjeux :
• en ‘réactif’ : sujets qui nous viennent du dehors ( Corenove, Nuit Obscurité, Thermographie, Eolien, gros projets
immobiliers)
• en ‘proactif’ : nos propres initiatives, dans le cadre de notre prise en main initiale du PAEDC
initiatives ayant déjà abouti à quelque chose : l’enquête Questionnaire particuliers, la recommandation Assistance
Financière, …
• M.C. cite ensuite les récentes visites et participations à des séances/réunions à ‘extérieur, et les invités que nous avons
reçus : autant de facettes de nos moyens d’agir (corenove, Thermographie station CNG Fleurus, …)
• Rappel M.C. : L’importance de l’impact du parc immobilier de Notre Maison sur le tableau de bord énergétique de notre
commune Chastre (et sur le budget du CPAS dans sa mission de soutien à la précarité énergétique )
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• Rappel M.C.: importance de reprendre ceux de nos projets qui sont en sommeil actuellement : l’enquête Questionnaire
particuliers, ….

Débat :
D.P. : revenir aux fondamentaux
B.VS. : urgence de formuler des propositions concrètes et opérationnelles au Collège
P.R. Quid des ‘Autres Communes’ explorées au début de nos travaux ? Intérêt à réexaminer cela ?
M.C. Explorer les possibilités de subsides européens
B.VE. : tracer le ‘fil-rouge’ global n’est pas forcément un but à atteindre préalablement à viser des objectifs partiels et plus
ciblés, se succédant au cours des mois pour alimenter le Collège et le Conseil Communal en pistes d’actions utiles ;
B.VE. : au contraire, même, nous pourrions fort bien orienter nos travaux futurs vers des ‘projets’ portés ± individuellement
par chacun.e de nous, en fonction de nos compétences et priorités, sur des sujets où nous sommes ‘à l’aise’. Toute petite
pierre apportée est une contribution utile.
M.C. : Il faut que toutes les contributions fassent un ensemble

2. GaH – Eolien – Grands projets énergétiques
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. .
17-11-2021 : Action terminée
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 - FAIT
[Rappel NDLR ] Mr Xavier Houdry (Aspiravi) viendra avec un collègue pour présentation en séance 19/01/2022

2.1. Débat et validation de la recommandation
• Le point de réunion est de valider le contenu du Powerpoint déjà présenté, et de confirmer l’adressage du document au
Collège, avec une introduction ciblant le but de la démarche, au moyen d’un courrier d’accompagnement.
• Préalablement, le Powerpoint est exposé rapidement à Ph. Babouhot qui ne le connaissait pas encore.
• P.R. met le focus sur la qualité nécessaire du texte d’accompagnement ;
• D.P. s’oppose à l’expédition du document en l’état, avec 2 motifs essentiels :
 Désaccord sur certains chiffres macro sur les consommations d’énergoie globales à prévoir d’ici 2030
 Désaccord sur le caractère partiel de la recommandation (et de sa présentation), eu égard aux autres axes
d’action qui sont envisagés dans le cadre de nos travaux, tout comme dans le PAEDC
 Exigences que le volet ‘Grands Projets’ fasse partie d’un panel bien cohérent avec nos autres
recommandations (passées et à venir) , et donc soit présenté dans le cadre de la révision (complète) du
PAEDC
• PY.D. insiste sur l’importance de poursuivre le processus à un rythme adéquat, compte tenu du fait que le collège a déjà
le document en main : tarder sera contre-productif, le dialogue avec le Collège doit s’initier sans délai
• PY.D. rappelle d’autre part que la révision ( chiffres macro, indicateurs, cadastre des consommations, actions, rôle de la
Commune …) du PAEDC est un travail en cours, bien que au ralenti. Les 2 processus doivent avancer en parallèle.
• D.P. Biométhanisation : il préconise de s’informer sur la situation actuelle dans notre commune :
 Globalement, que font les agriculteurs avec leurs déchets organiques ? combien de tonnes sont générées
par an, dans quels circuits de valorisation ou dépôt vont ces tonnages ?
 Quelle en est la partie traitée par InBW, ou pour compte de In BW ?
 Quel est le processus financier sous-jacent ? (Sur quoi un agriculteur doit-il payer pour la gestion de ses
déchets <versus> pour quoi peut-il valoriser financièrement certaine fraction de ses déchets
 Quelle est la valeur (d’usage, monétaire) des déchets après traitement (digestat), extraction des fractions
intéressantes (situation actuelle, hors hypothèse biométhanisation)
• D.P. : favorable à l’intégration d’un ou plusieurs ‘grands-projets’ dans ‘un tout’ ; s’il devait en choisir UN, ce serait la
biométhanisation.
• Implantation éventuelle d’une unité de biométhanisation : voir un premier scenario dans les slides ; comment avancer
là-dessus ?
• Impliquer et surtout intéresser les agriculteurs ; à ce sujet, B.VE. préconise de mettre en place un dispositif de ‘portage’
de projet qui laisse aux porteurs-investisseurs d’une part, et aux agriculteurs d’autre part, le soin d’envisager leur
partenariat (agriculteurs comme co-propriétaires/actionnaires de l’outil, coopérateurs, etc.
PY.D. : c’est sur ce point qu’il faut analyser les best practices dans les réalisations déjà existantes.
• P.R. ( ?) : rappel : le mécanisme de tiers-investisseur est accessible aussi pour le solaire PV.
• P.R.: nous attendons du Collège qu’il se positionne clairement sur notre recommandation, avec éventuellement des
indications concrètes nous permettant de continuer à l’épauler pour faire avancer ces projets.
• Il est convenu de passer au vote, et de confier à la coprésidence la rédaction du courrier d’accompagnement, avec les
conseils des membres du GaH Grands Projets.
Le courrier doit arriver à destination en temps utiles pour la prochaine séance du Collège, et donc être expédié ce
lundi 22-11-2021.
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2.2. Vote
Avec une participation de 12 membres, dont 9 présents et 3 par procuration, le quorum nécessaire est atteint (article 14
du ROI )
CCEC 17-11-2021

Décision : Par 9 voix POUR, 3 ABSTENTIONS, et 0 voix CONTRE,
la décision d’expédier la recommandation en l’état est confirmée

3. Fonctionnement interne du CCEC
•

Planning – Avancement – Coord. générale – ( Prochaines réunions : en fin de document )
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
17-11-2021 : Pas encore fait

3.3. Mise-à-jour de la liste des membres, gestion des absents/absentéistes, recrutement/remplacement
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
17-11-2021 : Pas encore fait ; [NDLR] Candidature Mr Auquière : à suivre

3.4. Communication vers l'extérieur (en général)
Le point de l’ordre-du-jour 17-11-2021 était prévu ainsi :
4. BVAC ( Bien Vivre à Chastre): 15’
o ( ce sera trop tard ) Le BVAC de décembre2021 est à préparer en novembre 2021.
o Prendre des dispositions pour le N° suivant (printemps 2022):, bien à l’avance : date,
échéance, nombre de mots, etc. en installant un GaH pour ce faire ;
(voir aussi conseil de B.VE. qui préconisait communication régulière-structurée-prévisible
vers le public
Il n’a pas été traité.
[NDLR] : la coprésidence proposera de démarrer un GaH en séance du 27/12/2021

3.5. Contact – Coordination avec les autres CC
17-11-2021 : Le point n’a pas été traité.

4. La crise énergétique à venir – Précarité - CPAS
20-10-2021 : En suite de l'exposé de J.C., le CCEC décide de:
• poursuivre les contacts avec le CAS/CPAS, via un GaH à désigner …;
•
recommandations au Collège
 tuteur énergétique
 donner suite favorable aux démarches de Jacqueline Colot
 demander à Notre Maison une information globale
17-11-2021 : Le point n’a pas été traité.

5. 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

• voir Ordre-du-jour 17-11-2021 :, le point n’a pas été traité

6. CORENOVE
• Documents CORENOVE utiles disponibles ➔ ici sur Google Drive ; y/c dossier plus complet du fils de Th.H.
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.
Action complétée (17/11/2021)
[NDLR] La coprésidence proposera suites à donner dans une prochaine séance, après avoir consulté les membres présents à Corenove 17/ 11
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CCEC 20-10-2021 Décision:
17-11-2021 : Pas encore fait ;

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

7. Visite des installations CNG de Fleurus (unité de production et borne plug-in)
CCEC 27-09-2021 Action ’21-012 : Visite de installation CNG Fleurus : M.G. organise la visite et informe les membres
17-11-2021 : Action terminée
[NDLR] La coprésidence et M.G. proposeront suites à donner dans une prochaine séance,

8. 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
17-11-2021 : Action terminée ( 3 novembre )
[NDLR] La coprésidence et D.P. proposeront suites à donner dans une prochaine séance,
17-11-2021 : Le point n’a pas été traité

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

9.1. Nouveaux projets immobiliers
( Impact, instructions en cours, exigences énergétiques, RCU ( Règlement Communal d’Urbanisme )
17-11-2021 : Le point n’a pas été traité

9.2. Subsides européens
A la demande de la coprésidence, Clive Hinchcliffe a fait une étude des aides potentiellement accessibles pour notre PAEDC.
Ce sera présenté lors d’une de nos prochaines séances
---

10. Calendrier réunions fin 2021 et Janvier 2022:
Prochaines séances:.
• Décembre : le 29/12 - 20h00 -Salle du CC.
• Janvier : le Mercredi 19/1 - 20h00 -Salle du CC.
• Pour la suite, il conviendra de prendre en compte la demande de Th. Lallemand ( @ 16-11-2021 ) qui demande d’envisager
d’autres solutions d’agenda, telles qu’un jour de semaine tournant (pas toujour le même), ou même le W-E. Amettre à
l’ordre-du-jour du 29/12/2021
***||***
- --- ----- == === ||| |||| ||| === == ----- --- -
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