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Objectif Climat : que faisons-nous ?
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET ATTEINDRE UNE PLUS GRANDE INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE SONT DEUX DÉFIS MAJEURS POUR NOTRE 
SOCIÉTÉ. L’Europe s’est fixé un objectif ambitieux en proposant une 
réduction de consommation de 20%, une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 20% et une part d’énergie renouvelable de 20 (voire 30%), 
et tout cela pour 2020.

Il est évident que cela demande un effort de tous les secteurs : 
industries, commerces, services publics, particuliers et transports. Nous 
sommes donc, nous aussi, acteur indispensable de ces économies.
Pour la production d’énergie, le recours aux énergies renouvelables apparaît 
donc indispensable pour pouvoir relever ces défis.
Le développement de ces énergies renouvelables suscite néanmoins des 
réactions contrastées: de l’accueil favorable des citoyens lors de sondages 
d’opinion aux pétitions de riverains contre l’implantation d’installations 
locales ; de l’intérêt de pouvoir bénéficier d’une énergie produite localement 
à prix stable à la remise en cause du coût qu’occasionne le soutien à ces 
investissements, …
Mais nous, où en sommes-nous à l’heure actuelle ? 
Le championnat des énergies renouvelables 2013 a tenté de faire le point 
commune par commune. Vous pouvez consulter les informations relatives à 
votre commune sur le site suivant : www.championnat-er.be

Energ’Ethique

Cette rubrique est consacrée aux petits gestes du quotidien, aux astuces, permettant des économies d’énergie au sein du bâtiment. Elle 
est élaborée par les conseillers en énergie de votre région :  Vincent BAQUET (Commune de Spa), Anne PONTEGNIE  (Commune d’Aywaille), 
Cédric DELCOUR (Commune de Jalhay) et Pierre VERREES (Communes de Malmedy, Stavelot et Waimes).

Vous y verrez les différentes installations d’énergie renouvelable 
présentes sur votre commune, ce qu’elles produisent, à quel secteur elles 
appartiennent et quel pourcentage global d’énergie renouvelable est produit 
sur votre territoire ; ainsi que les politiques en place par chaque commune 
en terme de développement durable.

Nous vous en souhaitons une bonne exploration, et restons à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires. Nous vous donnons 
rendez-vous le mois prochain pour le tableau, dressé par l’équipe du 
championnat, sur nos communes.


