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2013 a été, pour les Guides Energie, une année riche en rencontres,
en nouveaux projets et au suivi de tous les nouveaux plans,
changements et innovations !!!
Faisant preuve une fois de plus de créativité, ce sont 5 soirées
Energie entre nous…, le volet biométhanisation, la mise en place de
la valise à ampoules et bien d’autres événements encore qui ont
animés notre année.
En voici le résumé…
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1° Les ACTIVITES en 2013
1.1 Agenda 2013.
5 janvier 2013
7 janvier 2013
2 février 2013

Permanence
Réunion mensuelle
Permanence

4 février 2013

Réunion mensuelle

Laurette et Philippe
Pol, Michel C et Jean
Rencontre avec la conseillère en
Energie : Rachel Spooren

Réunion d’information pour la
Philippe, Pol et Jean
Parc éolien Saint-Séverin
21 février 2013
Rencontre avec M. Etienne
26 février 2013
Energie entre nous…
Les économies d’eau
2 mars 2013
Permanence
Michelle, Michel J, Michel C et Jean
4 mars 2013
Réunion mensuelle
Présentation des éoliennes au
21 mars 2013
Pol et Michel J
Collège Communal
27 mars 2013
Dîner au Cortil avec les Autorités Communales
6 avril 2013
Permanence
Laurette, Philippe et Jean
8 avril 2013
Réunion mensuelle
Visite du futur bâtiment
Laurette, Pol, Michelle, Michel J,
19 avril 2013
administratif passif de Seraing
Michel C et Jean
23 avril 2013
Energie entre nous…
L’isolation des toits
4 mai 2013
Permanence
Claudine, Pol et Jean
6 mai 2013
Réunion mensuelle
1 juin 2013
Permanence
Michelle, Michel J et Jean
2 juin 2013
Participation à la fête des plantes
Rencontre avec Gilles THERER –
10 juin 2013
Réunion mensuelle
Le Cortil
Michelle, Jean, Michel C, Philippe,
17 juin 2013
Visite de la Ferme de l’Arbre
Pol
18 juin 2013
Energie entre nous…
L’eau chaude sanitaire (ECS)
Présentation du parc éolien
24 juin 2013
Pol, Philippe et Jean
d’Engis
Réunion au GAL – La
27 juin 2013
Michelle, Jean, Pol et Michel J
biométhanisation
6 juillet 2013
Permanence
Laurette, Philippe et Jean
8 juillet 2013
Réunion mensuelle
Rencontre avec le conseiller en
5 août 2013
Réunion mensuelle
Energie : Guy Moreau
7 septembre 2013 Permanence
Michelle, Philippe et Jean
Rencontre avec M. GELMINI du
9 septembre 2013 Réunion mensuelle
Cortibat
Réunion avec le Cortil 13 septembre 2013
Michel J
Biométhanisation
17 septembre 2013 Energie entre nous…
Le chauffage d’appoint à pellets
Visite : Rénovation durable d’un
4 octobre 2013
Pol et Michelle
immeuble - Angleur
5 octobre 2013
Permanence
Laurette, Pol et Jean
7 octobre 2013
Réunion mensuelle
20 février 2013
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15 octobre 2013
17 octobre 2013
4 novembre 2013
9 novembre 2013
15 novembre 2013
19 novembre2013
21 novembre 2014
23 novembre 2013
3 décembre 2013
7 décembre 2013
9 décembre 2013
9 décembre 2013

Réunion de préparation cahier
Michel J et Jean
des charges - Biométhanisation
Salon Best
Michel J
Réunion mensuelle
Permanence
Michelle, Michel J et Jean
Visite du salon Energie+ au
Philippe, Michel J et Jean
Wex de Marche-en-Famenne
Energie entre nous…
La voiture électrique
Réunion avec le Cortil Michel J
Biométhanisation
Participation à la Semaine de l’Arbre
Réunion d’information avec
Michel J, Michelle, Jean
Elsingor (E-pac)
Permanence
Laurette, Pol et Jean
Présentation du parcd éolien
Jean
d’Engis, NPS
Réunion mensuelle

1.2 Le Groupe des GEs
De nouveau, cette année 2013, nous avons vu un groupe soudé qui travaille
ensemble pour mettre en place des animations de qualité et répondre le plus
sérieusement possible aux demandes du public.
La pérennité du groupe a donc été assurée et nous comptons en cette fin d’année 8
GEs actifs : Michelle Delhalle, Laurette Stouten, Claudine Germeau, Michel Charlier,
Philippe Denoel, Pol Henry, Michel Jourdan et Jean Marion. Amaury Renard a, quant
à lui, rejoint partiellement le groupe et suit nos différentes actions.
Les GEs sont managés et coordonnés par Karine Gérard (Service Environnement).
Guy Moreau, en tant que conseiller en Energie de Neupré participe également aux
réunions mensuelles, depuis le mois d’août.

Formations et Visites
Visite du chantier du bâtiment administratif passif à Seraing.
Le 19 avril, les Guides Energie ont visité le chantier du futur bâtiment administratif de
Seraing, place Kuborn. Cette visite était pilotée par le bureau d’architecture Greisch et
le bureau d’étude en techniques spéciales Néo & Ides. Outre l’aspect “ isolation
thermique et étanchéité à l’air des bâtiments passifs “, l’intérêt de cette visite résidait
dans la conception, la mise en œuvre et l’exploitation d’un système VMC-PAC de
grande ampleur.
Visite de la Ferme de l’Arbre
Le 17 juin, par l’intermédiaire de l’ICEDD, nous avons pu étudier la conception du
bâtiment en matériaux écologiques (paille, bois, argile) et visiter les lieux.
Réunion au GAL sur la Biométhanisation
Le GAL a organisé une séance d’information sur « La biométhanisation et l’agriculture
durable ». Celle-ci tombait à pic compte tenu des projets des GE en matière de microbiométhanisation.
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Rénovation durable d’un immeuble à appartements sociaux à Angleur.
Le 4 octobre 2013, Karine, Michelle et Pol ont visité un immeuble rénové.
Cette visite était organisée par le facilitateur RW pour les bâtiments non résidentiels.
L’immeuble “Belle Jardinière“ comporte 211 appartements sociaux et a été rénové en
appliquant une démarche URE : isolation performante, VMC, ...
Visite des salons Best et Energie +.
Tenant à rester au courant des avancées en matière d’URE dans les bâtiments, les GE
apprécient se rendre à divers salons, rassemblant tous les thèmes liés à l’Energie.
Les Guides Energie ont ainsi visité le salon Best, aux Hall des foires de Liège, le 17
octobre 2014 et le Salon « Energie + » au WEX de Marche-en-Famenne, le 15
novembre 2013.
Exposé de la société Elsingor.
En décembre, la société Elsingor a présenté aux Guides Energie l’E-PAC, système de
production d’eau chaude à partir de l’extraction VMC en simple flux. Cette technique
innovante nous a été exposée par son concepteur, compétent à répondre à toutes nos
questions.

1.3 Information au Public
Les Permanences
Les GEs continuent à conseiller le public lors d’une permanence mensuelle qui se tient
chaque premier samedi du mois, hormis en août.
Cette année, les permanences Guides Energie et Guides Composteur ayant fusionné,
nous notons une influence bénéfique et réciproque car certains visiteurs nous rendant
visite pour une des deux matières en viennent à s’intéresser à l’autre.
Les onze permanences de 2013 ont vu une vingtaine de citoyens intéressés à des
degrés divers et pour tous les domaines que nous couvrons. Les sujets les plus
abordés ont été :
1) l'isolation des bâtiments et particulièrement de la toiture.
2) les PAEs
3) le coût de l’énergie électrique et le choix de fournisseurs
4) les chaudières à haut rendement et les pompes à chaleur
5) les chauffages « biomasse » (pellets, bois,…)
6) la Ventilation Mécanique Contrôlée
Grâce à l’abonnement à Mobistar mobile, l’accès à Internet de notre PC a été rendu
possible où qu’il soit et plus particulièrement à partir de notre local. Lors de nos
permanences, nous pouvons donc, au besoin, consulter les sites comme le site officiel
de la Région wallonne, celui du Cwape,… Cette connexion est prise en charge par le
compte des GE. Celui-ci nous permettra encore de payer pour 2014, mais en 2015, il
faudra demander au Collège de le prendre en charge. (Le compte ING a été fermé afin
de limiter des frais inutiles).

Energie entre nous…
Depuis 2011, les Guides Energie ont lancé une nouvelle formule d’information au
public : ENERGIE ENTRE NOUS…
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Nous nous retrouvons tous les deux mois autour d’un sandwich pour faire
connaissance avec le public présent. Ensuite, nous présentons un thème concernant
l’URE, par l’exposé d’un ou plusieurs Guides Energie avant d’en débattre ensemble.
Les séances se déroulent un mardi de 19 h à 21 h30 à différents endroits de la
commune.
Cinq séances ont eu lieu en 2013 :
•
•
•
•
•

Les économies d’eau : 26 février 2013 : présentation par Philippe Denoël, à
la Bibliothèque de Plainevaux (une quinzaine de personnes) ;
L’isolation des toits : 23 avril 2013 : présentation par Philippe Denoël, au 57,
Chaussée de Marche à Neuville-en-Condroz (une vingtaine de personnes)
L’eau chaude sanitaire : 18 juin 2013 : présentation par Philippe Denoël, à
l’Ecole de Rotheux (une quinzaine de personnes) ;
Le chauffage d’appoint à pellets : 17 septembre 2013 : présentation par
Philippe Denoël, au 57, Chaussée de Marche à Neuville-en-Condroz (une
trentaine de personnes) ;
La voiture électrique, une expérience vécue : le 19 novembre : présentation
par Eric Henry au Bâtiment Communautaire de Plainevaux (une trentaine
de personnes)

Avant la séance, nos Guides Energie féminines s’attèlent toujours à la confection de
sandwiches pendant que la gente masculine prépare la salle et le matériel de
projection.
Grâce à la réalisation de toute-boîte, la promotion des événements est efficace et nos
séances accueillent un public de plus en plus nombreux (jusqu’à 30 personnes). Non
souhaitons bien sûr maintenir cette fréquentation et même en améliorer encore
l’audience.

Participation aux Evènements Extérieurs
Les Guides Energie ont participé à la Fête des Plantes du 2 juin 2013. Nous avons pu
bénéficier de l’Héliomobile, mis à disposition par la région wallonne. Cette remorque
présente un système de production d’ECS par panneaux solaires thermiques. Elle
nous a permis de sensibiliser le public à l’URE et faire la promotion des activités des
GE.
Comme chaque année maintenant, les Guides Energie et les Guides Composteurs ont
participé à la distribution de la Semaine de l’Arbre du 23 novembre 2013. Ils y ont
tenu un stand visualisé par leur mascotte sur grand panneau.
Une présentation « URE» tournait sur le PC à côté de la démonstration de notre
nouvelle valise de test de plusieurs lampes fluo-compactes et LED. Cette valise a
suscité quelques questions de visiteurs intéressés et l’inscription d’une douzaine de
candidats à son emprunt.
Nous en avons évidemment profité pour distribuer des folders reprenant les dates de
nos futures permanences.

Communication (publication, toutes-boîtes, site,…)
Chaque parution du Bulletin a été pour les GE l’occasion de faire la promotion des
activités en cours. Nous avons également bénéficié de la mise en ligne des
événements des GE sur le site communal, même si à ce niveau, nous devrions
systématiquement contacter le conseiller en Energie.
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Les Guides Energie ont également pu réaliser plusieurs toute-boîte afin d’annoncer
aux Neupréens les soirées « Energie entre nous… ». La séance du 19 novembre a
été annoncée au verso du toute-boite concernant la Journée de l’Arbre. Une page y
était consacrée à la mise à disposition de la valise à ampoules. Nous constatons que
l’envoi de ces toutes-boîtes est le moyen le plus efficace de faire passer l’information à
la population.
Le site des GE a été mis à jour régulièrement, mettant en avant nos séances
d’information et les permanences. Les présentations réalisées par les GE pour les
soirées « Energie entre nous… » y sont également accessibles en format Pdf.

La Valise aux Ampoules
Dès janvier 2013, le Collège ayant donné son autorisation pour l’acquisition
d’ampoules, les Guides énergie se sont attelés à la réalisation d’une valise à ampoules
(lampes économiques et LED) permettant à un particulier de tester chez lui et de
comparer les différents types d’éclairages domestiques sous différents aspects :
puissance, confort, prix, ….
Cette valise est bien sûr accompagnée d’une documentation adéquate (brochure
récapitulative des ampoules présentes dans la valise et brochure de la Région
wallonne sur l’éclairage). Le contrat de mise à disposition gratuite d’une semaine a été
rédigé et est joint d’une fiche d’inventaire de la valise.
L’opération a été lancée avec succès à la Journée de l’Arbre, où le public pouvait
s’inscrire au listing de réservation. Sur le mois de décembre, nous comptions déjà 4
prêts de la valise…

1.3 Réunions des Guides Energie.
Les GE continuent à se rencontrer une fois par mois, le lundi suivant la permanence
mensuelle, afin d’organiser nos différentes actions et de faire le point sur celles qui
viennent de se dérouler.
Cette année, 12 réunions ont eu lieu (y compris en août, malgré l’absence de
permanence). Les comptes-rendus de ces réunions se retrouvent en annexe de ce
rapport d’activités.
Lors de certaines séances, nous en avons profité pour rencontrer des personnes
ressources, travaillant à et/ou pour Neupré (les conseillers en énergie, Gilles Therer du
Cortil et M. Gelmini, du Cortibat). La participation des GE à la mise en place d’un site
de biométhanisation est d’ailleurs née de ces rencontres.

1.4 Relations avec les Autorités Communales
Le rapport d'activité précédent a été acté par les Autorités Communales, au Collège
communal du 14/02/2013. Celui de cette année sera également communiqué aux
Autorités en début d'année 2014 pour examen, en application du Système de
Management des GEs.
Comme chaque année, les Guides ont obtenu de la Commune de Neupré un budget
URE, lié également aux activités du Conseiller en Energie.
Les élections communales ont entrainé un changement d’échevin en charge de
l’énergie, Monsieur J-P Etienne remplaçant Monsieur J-P D’Inverno.

7

Le 21 février 2013, les Guides Energie se sont présentés au nouvel échevin, profitant
de la rencontre pour décrire leurs différentes activités, mais également de sensibiliser
M. Etienne à la nécessité des GE de réaliser des toutes-boîtes pour promotionner nos
activités.
Rachel Sporen a exercé la fonction de Conseillère en Energie pendant le premier
semestre 2013. Une bonne collaboration s’est tout de suite mise en place avec les
Guides Energie notamment pour la mise à jour du cadastre énergétique de la
Commune en vue de la candidature à l’obtention de différents subsides UREBA (voir
publication en annexe).
Au second semestre, la fonction de Conseiller en énergie a été reprise par Guy
Moreau (à mi-temps en collaboration avec Karine Gérard). Une étroite coordination
s’est instaurée entre tous les acteurs et Guy Moreau participe dorénavant aux réunions
mensuelles.
Les Guides Energie ont également donné leur avis au Service Travaux pour
l’amélioration du confort (isolation, chauffage) du Poste de Police de la rue Bellaire. Ils
ont également noués des contacts avec le Cortigroupe et plus particulièrement avec
Cortibat en invitant Monsieur J-M Gelmini à leur réunion du 9 septembre.
Enfin, les Guides énergie ont assisté les Autorités Communales dans le domaine des
énergies renouvelables : éolien et biométhanisation (voir § 1.5 ci-après).

1.5 Energies Renouvelables.
Panneaux Solaires Photovoltaïques.
Suite aux différents changements en la matière et les polémiques s’y rapportant, les
Guides Energie se sont tenus au courant de la politique RW concernant ces panneaux
solaires. Les Guides ont également suivi les différentes avancées de la technologie.
Les applications possibles pour les bâtiments publics restent donc à suivre en
collaboration avec le Conseiller en Energie et les Autorités.

Parc Eolien.
La RW a publié une cartographie des sites possibles pour l’implantation des parcs
éoliens, assortie des différents critères pris en compte. Une enquête auprès de toutes
les communes wallonnes pour recueillir les différents avis a alors suivi.
C’est ainsi que les Guides Energie ont présenté la technique des éoliennes, leurs
avantages et leurs inconvénients aux Autorités Communales lors d’une séance
organisée pour le Collège le 21 mars 2013 (voir présentation en annexe).
Les Guides énergie y ont rappelé leur position concernant ce sujet, à savoir qu’ils sont
favorables à l’énergie éolienne, qui est une des énergies renouvelables d’avenir mais
ne prennent pas position sur la politique de la RW en la matière. Dans l’état actuel
des choses, il apparaît de la cartographie publiée que la Commune de Neupré sera
peu concernée..
Par ailleurs, les Guides Energies se sont intéressés aux différents projets lancés par
les opérateurs/producteurs d’électricité dans la zone de Neupré (Engis, Nandrin,
Soheit-Tinlot,…).
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Biométhanisation
Les Guides énergie se sont intéressés à la microbiométhanisation.
Dans ce cadre, ils ont assisté à une conférence donnée par le Groupe d’Action Locale
(GAL) “Pays des Condruzes“ donnée à Pair (Clavier) le 6 juin 2013.
Les Guides énergie ont ensuite conscientisé les agriculteurs de Neupré par une lettre
et de la documentation sur la microbiométhanisation à la ferme (voir annexe) et par
une invitation à visiter le CTA (Centre des Technologies Agronomiques) de Strée.
Quatre agriculteurs de Neupré ont répondu favorablement à l’invitation des Guides
Energie et ont visité le Centre le 27 juin, accompagnés des Guides.
Une initiative du Cortigroupe a lancé le projet AIDER : projet d’une biométhanisation/
cogénération à l’échelle communale ayant pour acteurs le Cortigroupe, la Commune
de Neupré et les agriculteurs intéressés.
Le Cortigroupe a demandé et obtenu du facilitateur RW, la société IRCO, une étude
gratuite de pertinence d’un tel projet, basée sur des données préliminaires d’apport
d’influents agricoles d’une part et de besoins en électricité et en chaleur d’autre part.
Les besoins sont en première approche ceux de la piscine communale et ceux du
Cortigroupe.
Les Guides énergie participent au projet AIDER, en assistance aux services
communaux concernés : l’ADL et l’Environnement.
Dans ce cadre, ils ont examiné avec les Conseillers en Energie, l’étude de pertinence
d’IRCO et rédigé la partie technique du cahier des charges d’appel d’offre pour une
étude de faisabilité du projet.
En parallèle, les Guides Energie ont contacté plusieurs agriculteurs pour évaluer
l’intérêt porté à un projet d’une telle envergure en tant que participants par l’apport
d’influents agricoles de leur exploitation.
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2° Evaluation des Actions de 2013.
Un plan d’action pour 2013 avait été établi en stricte application du SMEn et avait été
approuvé, précisant les différents objectifs : QUI, QUOI, QUAND.
Sur base des activités réellement prestées au cours de cette année 2013, une
évaluation a été faite concernant l'atteinte de ces objectifs.
On remarquera que cette évaluation est presque identique à la précédente (2012).
Depuis plusieurs années, nous assurons en alternance, permanence et séance
d’information au public. On notera cependant que 2013 fût une année riche en
rencontres et échanges. Le problème récurrent reste un manque d’audience auprès
de nos concitoyens.

2.1 Les Permanences
La fréquentation lors des permanences est stable (2 personnes par permanence en
moyenne). Nous espérions attirer un public plus nombreux en réunissant les
permanences des Guides Energie et des Guides Composteurs. La communication des
deux groupes vers les Neupréens doit se poursuivre et il est essentiel de trouver des
moyens de communication percutants afin que le public investisse plus les
permanences.
La mise à disposition des wattmètres étant devenue très rare, et pour attirer un
nouveau public, les Guides ont mis en place une valise à ampoules, permettant à tout
citoyen de tester différents sortes d’ampoules à domicile afin d’apprécier dans son
cadre différentes techniques et puissances.
Lors du plan d’action défini l’année dernière, les Guides prévoyaient la mise en place
de permanences à thème afin d’attirer un public plus nombreux. Ce point n’a pas été
réalisé en 2013 alors que c’était une piste intéressante !

2.2 Les Activités pour le Public
La nouvelle forme d’information, Energie entre nous… montre les efforts d’imagination
que les Guides font pour toucher leurs concitoyens. Les cinq séances 2013 ont eu un
bon succès mais le problème de la communication demeure persistant. En 2014, il
faudra également trouver des sujets intéressants, sans qu’on n’ait l’impression que ce
ne soit une redite de ce qui a été fait en 2012 et 2013.
Etant toujours prêt à partir à la rencontre des Neupréens, les Guides Energie ont
participé à deux événements extérieurs : la Semaine de l’Arbre et la Fête des plantes.
Bien que ce public ne vient pas pour des questions URE, c’est l’occasion de faire
connaître le groupe et leurs actions.
Finalement, en 2013, les Guides n’ont pas rencontré d’’opportunité suffisamment
intéressante pour mettre en place une séance d’information réalisée par des
professionnels.
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2.3 La Communication
Le problème persistant des Guides Energie est la visibilité.
Et pourtant,…
Nous avons été présents dans tous les bulletins communaux, nous avons rédigé
plusieurs toutes-boîtes et nous sommes présents sur les écrans via le site communal
et le site des Guides !!
Nous n’avons donc pas encore trouvé le moyen de communication absolument
efficace …

2.4 L’expertise des GEs
Cette année, les Guides Energie se sont particulièrement attelés à se tenir au courant
des évolutions URE. Des visites, des formations, des rencontres ont eu lieu. Les
Guides Energie se tiennent également au courant par la lecture personnelle de
différentes publications et par les documents collectés auprès des différents acteurs
(fournisseurs, entrepreneurs,…).
Il faudra également veiller à tenir à jour la documentation que nous mettons à
disposition du public lors des permanences et sur le site des GE. Les visites de foires
et autres salons restent donc indispensables !
Pour nos séances Energie entre nous…, nous avons réalisé plusieurs présentations
power point d’un haut niveau technique, synthétique et didactique.
Elles sont disponibles sur notre site mais nous devrions en améliorer la publicité.

2.5 Les Energies Renouvelables
Les Guides Energie se sont particulièrement consacrés au domaine de la
biométhanisation. Des contacts ont été pris avec les agriculteurs de la Commune et
une participation au projet du Cortil.
En ce qui concerne les éoliennes, les Guides ont veillé à suivre les avancées du
nouveau cadre, à informer le Collège et à examiner les projets déposés dans la
Région.
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3. Plan d’Action 2014.
Le plan d’action 2014 est fort semblable à l’année 2013, tout en tenant compte de
l’avancée de nos actions.
Tout comme en 2013, Karine continuera à assurer la coordination des Guides et la
gestion du budget communal.
Actions

Permanence
mensuelle

Qui

Quoi

Quand

Indicateur

Tous

Meilleure promotion.

Opérationnel aux
permanences

succès/nombre
visites

Tous

Organisation de
permanence à
thème / concours

Certaines
permanences

check
opérationnel

Selon opportunité

check
opérationnel

4 à 5 par an

check
opérationel

Novembre

check
opérationnel

Tous
Séances
d’Information &
Tous
Autres
Activités
Tous

Tous
Communication

Karine
Karine

Formation des
Tous
GE
Les sous-groupes
Documentation
Les sous-groupes
Energies
renouvelables

Organisation de
séance
d’information au
public
Energie entre
nous…
Participation à la
« semaine de
l’arbre »
Réflexion sur un
marketing plus
percutant
Site des GE à tenir
à jour
Publications
officielles Neupré
Cas concrets à
trouver
Orga. de la doc. sur
support papier et
informatique
Suivi des
réglementations et
des primes *

En. renouvelables et
Poursuite du projet
responsables
AIDER
communaux

Gestion de la
valise de test Tous
éclairage

Suivi des prêts

1 semestre

succès/nombre
visites

Tous les mois

check visuel

Selon les projets

check visuel

selon opportunité
et/ou besoin

Rapport annuel

en permanence

check visuel

en permanence

check visuel

Toute l’année

check
opérationnel

Toute l’année

check
opérationnel

er

Rem : check visuel = constatation du travail accompli
check opérationnel = constatation du bon fonctionnement
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Les séances d’information et Energie entre nous...
En 2014, il sera de nouveau nécessaire de trouver des sujets d’actualité et pouvant
intéresser les habitants de Neupré.
En ce qui concerne les séances d’information, avec l’appui de professionnel du
secteur, plusieurs sujets sont possibles :
• La micro cogénération domestique (si le système au fuel devient disponible).
• L’éolien domestique.
Pour ce qui est d’Energie entre nous..., 4 à 5 séances sont à prévoir en 2014. Les
thèmes suivants pourront être abordés :
• Isolation des murs.
• VMC simple et double flux
• La facture d’énergie, qu’en est-il du choix du fournisseur ?
• Chauffage (suite)

* Suivi des règlementations et des primes
2014 sera une année pendant laquelle l’évolution des réglementations et des primes
risque d’être importante. Les Guides devront s’efforcer de maintenir leurs
connaissances à jour :
o PAE évoluant en PAE2
o PEB
o Ecopack
o Nouveau régime en photovoltaïque
o Evolution dans les incitants en biométhanisation
o Validation de la continuité des primes RW et des incitants fiscaux
o …
Une journée d’étude est d’ores et déjà prévue pour permettre à tous les Guides de se
mettre à niveau. D’autres séances devront certainement avoir lieu selon les
changements en la matière !!

La valise à Ampoules
Cette valise a été lancée en décembre 2013. Les Guides devront veiller à ce qu’elle
ne contienne pas des modèles d’ampoules obsolètes et à ce que les prêts se déroulent
correctement. La mise à jour des documents présents dans la valise et des contrats,…
devront peut-être être revu, selon les remarques des utilisateurs.
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ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comptes rendus des réunions de décembre 2012 à janvier 2014.
Plan d’Action 2013
Présentations des soirées Energie entre nous…
Exemplaires de quelques publications des GE
La valise à Ampoules
Nos visites et séances d’information
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