PLAN D’ACTION ENERGIE DURABLE
POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE CO2 A WATERMAEL-BOITSFORT
DANS LA SPHERE PUBLIQUE

→ ACTION DIRECTE DE LA COMMUNE ET DES SES ENTITES

BATIMENTS
Bâtiments publics communaux (Plan Kyoto)
OBJECTIF : -40% d’é issio s de CO e 0 0
 Connaissance et contrôle






Relevés, dataloggers, Nrclick 
Suivi des investissements Cal pso, Delvau , … 
Cadastre énergétique 
Reporting 
Audits énergétiques 

 Conduite des installations





Maîtrise des régulations 
Gestion saisonnière du chauffage 
Formation des techniciens communaux 
Référent énergie par bâtiment 

 Sensibilisation des usagers
 Actions périodiques pour rappeler les comportements anti-gaspillage 

Régie foncière
 Cadastre
énergétique
 Rénovation
énergétique
 Nouveaux
logements passifs
 Plan logement
communal
 Photovoltaïque
En Bord de Soignes
 Rénovation
énergétique
 Photovoltaïque

 Travaux
CPAS
 Rénovation
énergétique 
 Extension de la
maison de repos

 Petites interventions 
 Investissements (priorités en fonction des audits, des nécessités
fonctionnelles et des opportunités de subsides) 

 Approvisionnement
 Ma hés o joi ts de fou itu e d’é e gie 
 Electricité 100% verte

CONSOMMATION

TRANSPORTS

 Ma hés pu li s de fou itu es papie , é uipe e ts, pei tu es, …
 Ca ti e s olai e édu tio du gaspillage, jeudi végéta ie , … 

 Vélos communaux
(normaux et
électriques) 
 Flotte communale
(sobriété, véhicule
électrique) 

PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE
 Veille des énergies
renouvelables

ECLAIRAGE PUBLIC
 Plan lumière 
 Eclairages des fêtes 

DANS LA SPHERE PRIVEE → SENSIBILISATION & ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS ET ACTEURS
BATIMENTS avec la Maiso de l’E ergie et la Cellule énergie du CPAS
Logements privés et logements sociaux
 A hats g oupés d’é e gie et aut es
 Actions de sensibilisation 
 Actions spécifiques « cités jardins » 
 Actions spécifiques « grands immeubles »
TRANSPORTS
 Infrastructures pour vélos (boxes,
stations villo, itiné ai es la les, … 
 Voitu es pa tagées a io, ze a , … 
PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE

Ecoles, commerces, bureaux
 Actions de sensibilisation
 Pa tage d’e pé ie e

CONSOMMATION
 Plus de liens, moins de biens (repair cafés,
givekots, do e ie, vestiai e so ial, … 
 Alimentation (agriculture urbaine,
poulaillers, potagers, composts collectifs,
… 

