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Vous avez dit "POLLEC
"POLLEC 2" ?
"
L’énergie est rare alors que la demande explose : la recherche de nouveaux gisements de sources
conventionnelles (pétrole, gaz, charbon) accroît les pressions sur l’environnement et les tensions
géopolitiques pour leur contrôle. Si nous pensons déjà que l’énergie est chère, elle le sera certainement
encore plus demain.
Depuis quelques années, la commune investit dans les bâtiments
pour réduire sa consommation énergétique. Isolation,
remplacement de chaudières…. 738.288,14 € ont été investis
depuis 2008 (dont 446.951,98 € subsidiés). Au mois de juin, le
Conseil communal a décidé d'adopter une politique énergétique
globale et s'est engagé dans la campagne POLLEC 2 (Politique
Locale Energie Climat). Avec l'aide de la Province de Liège, la
commune réalisera un Plan local Energie Climat visant à la
réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030
sur son territoire(1). Service public, acteurs économiques, monde
associatif, agriculteurs, citoyens… nous sommes tous concernés
par les enjeux énergétiques du 21ème siècle.

Dans le cadre de POLLEC 2, la
commune s'est engagée à signer la
Convention des Maires.
Plus d'informations sur
www.conventiondesmaires.eu.

De nombreuses villes européennes ont démontré que l'objectif de 40 % peut être facilement atteint en
développant les énergies renouvelables, en améliorant la performance énergétique des bâtiments,…
mais aussi en adoptant un comportement énergétique ! Quelques gestes simples permettent de réduire
largement notre consommation d'énergie au quotidien(2).
10 minutes d'éclairage inutile 3 fois par jour,
c'est l'équivalent de 5 jours d'éclairage en continu au bout d'un an !

En tant que service public, nous devons montrer l'exemple ! L'Ecoteam a
décidé d'aller à la rencontre des employés de la Maison communale pour
parler tout simplement "Energie". Des propositions et observations ont été
recueillies à cette occasion et transmises à l'autorité. L'Ecoteam a
également souhaité formaliser cette action dans une charte appelée :
"Les 10 commandements de l'employé Energ-Ethique"

Une charte, un symbole.
Personnel communal, enseignants, utilisateurs des bâtiments
communaux,… nous vous invitons à signer symboliquement "Les 10
commandements de l'employé Energ-Ethique". Cette charte sera affichée
dans chaque bâtiment communal et servira d'outil de communication
auprès de la population dans le cadre de la campagne POLLEC 2.
(1) Année de référence : année 2006.
(2) Eteindre le téléviseur plutôt que de le laisser en veille permettra d'économiser en Espagne 40 millions d'euros et d'éviter l'émission
de 300 000 tonnes de CO2. Source : "Modifier le comportement énergétique" – Programme énergie Europe - IDAE (Espagne)
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