24 avril 2015
Tinlot – Clavier

Journée Hydro
Energie renouvelable et projets locaux

9:30

Accueil à la Salle « le Grenier » à Tinlot (Abée)

10:00

Introduction : Projet de communes à énergie positive - Ministre wallon de l’énergie, Paul Furlan (sous réserve
de confirmation)

10:30

Table ronde: Dynamiques locales autour de l’énergie & climat comme outils de réappropriation territoriale

12:00

Lunch

13:00

Projet RESTOR Hydro : Retombées locales du projet européen (résultats wallons)

14:30

Break

15:00

Table ronde : Echange d’expériences sur l’hydroénergie participative en Wallonie

16:30

Visite guidée de la roue à aubes du site « Les Avins » à Clavier

17:00

Clôture de la journée autour d’un verre et concert de Tonperlipopete

17:30

Repas (réservation obligatoire)

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission is responsible for
any use that may be made of the information contained therein.

10:00 – 10:30

Introduction

Les débats et présentations de la journée se tiendront à la salle « Le Grenier » à Tinlot (Abée)

Projet de communes à énergie positive
par le Ministre wallon de l’énergie, Paul Furlan
(sous réserve de confirmation)
Le concept de « territoires à énergie positive » est né de la nécessité d’impliquer les collectivités
locales, les territoires et acteurs ruraux dans la transition énergétique. En tant que ministre wallon
des Pouvoirs locaux et de l’Energie, Paul Furlan a déclaré vouloir encourager les communes
wallonnes à accroitre leur autonomie énergétique en développant des actions dans l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables. La Région wallonne soutient ainsi différents projets
œuvrant à cette dynamique, tels TEPOS et POLLEC…

10:30 – 12:00

Table-ronde

Dynamiques locales autour de l’énergie & climat comme outils de
réappropriation territoriale
La campagne POLLEC fournit un soutien financier et méthodologique aux territoires pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale de réduction des émissions de CO2 basée sur
des projets d’efficience énergétique et de production d’énergie renouvelable. Porteurs de projets
concrets dans le Condroz et acteurs du développement territorial local, les intervenants présents
nous font part de leur expérience et échangeront sur des thématiques telles que la définition d’une
stratégie territoriale, l’étude des potentiels locaux, la mobilisation des parties prenantes (citoyens,
entreprises, agriculteurs, etc.), ainsi que les projets concrets locaux et leur financement.

Intervenants :








Frédéric Praillet (APERe)
Jean-François Pêcheur (GAL Pays des Condruses)
Eric Lomba (bourgmestre de Marchin)
Bernard Sepulchre (ADL de Marchin)
Grégory Racelle (porteur de projet biométhanisation à Ochain)
Bernadette Rome, (administration communale de Donceel - sous réserve de confirmation)

Modératrice :


Johanna D’Hernoncourt (APERe)

13:00 – 14:30

Projet RESTOR Hydro

Présentation du projet européen et des retombées locales au niveau wallon
Cofinancé par le programme de la Commission européenne IEE, le projet RESTOR Hydro vise à faire
progresser la production d’énergies renouvelables à partir de petites centrales hydroélectriques et
de restaurer d’anciens sites/moulins actuellement non productifs. Le projet a permis d’identifier des
sites propices et de rechercher les investissements nécessaires aux réhabilitations au travers de
coopératives régionales. RESTOR Hydro a ainsi soutenu la création de la 1ère coopérative citoyenne
wallonne active dans l’hydro et porteuse de 3 projets de restauration de sites.

Interventions :








Introduction + projection vidéo RESTOR Hydro par Noémie Laumont (EDORA)
3 sites pilotes en Wallonie par Johanna D’Hernoncourt (APERe)
Condroz Energies Citoyennes (CEC): première coopérative dans l’hydroénergie en Wallonie par
Hervé Pirard (CEC)
Cartographie du potentiel et outils par Johanna D’Hernoncourt (APERe)
Conventions juridiques types par Sébastien Cassart (SYNECO)
Financement alternatif (campagne de crowdfunding) par Steve Francis (CEC)

15:00 – 16:00

Table-ronde

Echange d’expériences sur l’hydroénergie participative en Wallonie
De plus en plus de citoyens (réunis en coopératives d’énergie renouvelable ou en autres structures)
s’intéressent aujourd’hui à la réhabilitation de sites hydroénergétiques. Des projets locaux, souvent
associés à une valeur patrimoniale importante, peuvent ainsi voir le jour en mutualisant les frais et
les risques. Les intervenants nous éclairent sur les forces et les faiblesses de ces projets citoyens.

Intervenants :







Condroz Energies Citoyennes (Steve Francis)
HesbEnergie (Christian De Cock)
BassEole (Henri Libon)
Emissions Zéro (Alain Damay)
Projet Aisnagué au moulin de Lafosse (Olivier Meessen)

Modératrice :


Johanna D’Hernoncourt (APERe)

16:30 – 17:00

Visite guidée

Adresse de la visite : Rue de la Source 10 à Clavier

Visite du site « Les Avins » et de la roue à aubes en restauration
L’ancienne roue à aubes Sagebien de 9m20 de diamètre de Les Avins (une des plus grandes de
Belgique) sur la commune de Clavier a assuré le pompage de l’eau des captages du fond de la
vallée aux réservoirs situés sur les hauts de la commune jusqu’en 1976.
La coopérative Condroz Energies
Citoyennes a pour projet de la restaurer et
la coupler à une génératrice (10kW) pour
produire de l’électricité renouvelable et
locale.

Clôture festive de la journée par le concert de Tonperlipopete autour d’un verre
et repas (réservation obligatoire)

Infos pratiques :

Tables-rondes

Visite guidée

Adresse :

Adresse :

Salle « Le Grenier »
Rue du Château d'Abée, 3
4557 Abée (Tinlot)

Rue de la Source 10
4560 Clavier

Itinéraire et accès

Itinéraire et accès

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :


Johanna D’Hernoncourt : (0)2 218 78 99 (général) / jdhernoncourt@apere.org

Formulaire d’inscription
Participant(s):
1) Nom, Prénom : ……………………………… E-Mail :……………………………
2) Nom, Prénom : ……………………………… E-Mail :……………………………

Participera/participeront aux activités suivantes (cochez)
10:30

Table ronde: Dynamiques locales autour de l’énergie & climat comme outils de
réappropriation territoriale

12:00

Lunch

13:00

Projet RESTOR Hydro : Retombées locales du projet européen (résultats wallons)

15:00

Table ronde : Echange d’expériences sur l’hydroénergie participative en Wallonie

16:30

Visite guidée de la roue à aubes du site « Les Avins » à Clavier

17h30

Repas, réservation d’une assiette « Le Parbolèt » (8€ à payer sur place)

A envoyer pour le 20 avril 2015 à info@edora.be
Une confirmation vous sera adressée.

