


C O N T E X T E
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Les objectifs Climat et Energie de l’Union européenne
D’ici 2030, l’Union Européenne s’est engagée à atteindre.  Proposition à 
relever à -55% des émissions de gaz à effet de serre.  

POUR ÉVITER LE PIRE,
L’HUMANITÉ DEVRA 
PROFONDÉMENT 
CHANGER,DIT LE GIEC



Défi Energie:

Nous avons l’ambition d’offrir un outil de 
centralisation, de mobilisation et de 
rationalisation des données concernant la 
problématique énergétique à l’échelle de 
la Wallonie

Olivier Lefèvre

Un écosystème au service d’une Smart 
région



Pour atteindre cet objectif, nous avons :

• Contacté différents interlocuteurs qui agissent au niveau de 
l’énergie afin d’avoir accès à leur base de données (UREBA, la 
Convention des Maires, Air et Climat, PEB) Peu de réponses ont 
été reçues

• Choisi de travailler sur base du PAEDC qui reprend le plus 
d’information

• Synchroniser les champs avec le formulaire excell du PAEDC 

• Utilisé la commune de Wasseiges comme démonstrateur

• Défini les éléments clés à mettre en avant : objectifs 
d’atténuation et d’adaptation choisis chaque commune ainsi que 
les actions prises ou à prendre

• Proposer un formulaire pour permettre d’un côté au citoyen de 
prendre part au défi et d’autre part à la commune de collecter 
les données qui lui permettront de suivre son tableau de bord 
“Pollec”.
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COMMENT?
“Faciliter le suivi de la stratégie wallonne de rénovation 
énergétique des bâtiments par la géolocalisation et la 
centralisation de données disponibles.” 



Construction d’un site internet centralisateur 
et participatif

C o m m e n t ?



Mode Agile

SUIVIS 
DOCUMENTÉS
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D E S I G N  E V O L U T I F











Format des 
données

Pas de db centralisées, 
multiplication de 
fichiers excell, 

encodage manuel

Multiplicité des 
acteurs

Information dispersée, pas 
de cohérence, duplication 

d’information

Pas de 
coordination

Quid d’une stratégie 
régionale globale?

L E S  F R E I N S  E T  D I F F I C U L T E S

,…



• Meilleure coordination 
intra commune

• Vision centralisée
• Gestion 

Exemplatif pour 
les citoyens.

Meilleure prise de 
décisions au niveau 
régional

• Participation des citoyens
• Meilleure compréhension 

des futures 
investissements des 
citoyens

• Données pour les 
obligations POLLEC Permet des simulations

Comparaison entre 
communes

E t  S I  …

UNE SOLUTION INTÉGRÉE,
Complète et facile d’accès pour 

tous!



P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n …

Qui sera la première commune 
Wallonne 0 carbone?

Les réductions

Le premier objectif est clair et s’organise autour de la 
réduction des consommations.  A travers vos projets 
d’investissements en rénovation des bâtiments, de 

réduction dans le cadre de Pollec, de primes pour les 
citoyens,….

La compensation

La réduction n’est  malheureusement pas suffisante, il 
faut également compenser par des projets qui captent 

le CO².  Le meilleur moyen reste le reboisement



COMMENT COMPENSER?

LA PLANTATION DES ARBRES

« La conservation forestière constitue donc plus que jamais 

un axe d'intervention essentiel de la stratégie globale visant à 

réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. »

(Source WWF dans son rapport « Planète vivante 2012 »)
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En investissant dans des projets de « puits carbone ».

POURQUOI DANS L’HÉMISPHÈRE SUD?

La réponse est simple est multiple:

• Il y a beaucoup plus d’espaces disponibles rapidement
• Le reboisement est beaucoup moins coûteux (entre 0,15 et 0,25 cent/arbre)
• La captation de co² est jusqu’à 4X plus importante
• Cela crée de l’emploie, notamment pour les femmes



« LA CONSERVATION FORESTIÈRE CONSTITUE DONC 
PLUS QUE JAMAIS UN AXE D'INTERVENTION 

ESSENTIEL DE LA STRATÉGIE GLOBALE VISANT À 
RÉDUIRE DRASTIQUEMENT LES ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE. »

(SOURCE WWF DANS SON RAPPORT « PLANÈTE VIVANTE 2012 »)
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La commune comme acteur de changement

Nous proposons un panel de solutions pour vous permettre 
de prendre des initiatives en matière de compensation CO² 
à la fois pour votre propre consommation mais aussi pour 
mobiliser les citoyens.

Initiez au sein de votre commune un cercle vertueux en 
faveur du climat!

NOTRE PROPOSITION



MERCI

Graine de vie

https://grainedevie.org/bie
nvenue-fr/

info@grainedevie.org
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https://grainedevie.org/bienvenue-fr/

