
Actions Status de la mise en œuvre 

BATIMENTS COMMUNAUX  

Rénovation du bâtiment CPAS - Police Finalisée 

Rénovation du Centre Culturel d'Oteppe Finalisée 

Rénovation de la Recette communale Finalisée 

Travaux identifiés suite au projet 31 Communes au soleil :  

Logement de transit Oteppe : isolation de la toiture Finalisée 

Gare : remplacement chaudière mazout par chaudière gaz à 

condensation 
Finalisée 

Ecole Marneffe: Remplacement halogène Finalisée 

Bâtiment voirie: remplacement du système de chauffage 

mazout + elec par PAC 
Finalisée 

Gare : isolation toiture (+ 3 velux placés) et isolation murs 

par l'intérieur 
Finalisée 

Comptabilité énergétique des bâtiments - chauffage En cours 

Gare : remplacement des châssis Finalisée 

Campagne de sensibilisation du personnel communal En cours 

Optimisation régulation de chauffage En cours 

CPAS/Police : calorifugeage des tuyaux Finalisée 

AC: Isolation de la toiture A faire 

CPAS/Police : remplacement vannes thermostatiques par 

vannes programmables 
Non réalisable 

Logement de transit Oteppe: relighting A faire 

TERTIAIRE (NON COMMUNAL)  

Amélioration de la compétitivité des entreprises - Efficience 

énergétique - Energies renouvelables 
En cours 

Centrale d'achat tertiaire Non retenu en 2016 

LOGEMENT  

Centrale d'achat citoyenne Non retenu en 2016 

Prise en compte de l'estimation d'augmentation des émissions 

due aux nouveaux logements 

Non réalisé, à prendre en 

considération dans le nouveau 

PAEDC 2030 

Programme de primes communales 2014-08/2016 (76 poêles 

et 3 PAC) 
Finalisée 

Programme de primes communales 08/2016 - 2020 En cours 

Promotion à l'achat d'électroménagers plus performants 

(classe A++) 
En cours 

Sensibilisation des écoliers En cours 

Distribution 1x/an d'objets menant à des réductions d'énergie En cours 

Journée Energie - Formation - Conférence - Articles - Micro-

trottoir 
En cours 



Focus sur le Penitencier de Marneffe Non réalisé 

Quick-scan à domicile En cours 

Thermographie aérienne Non réalisé 

Sensibilisation à l'URE: focus sur l'Hirondelle Non réalisé 

Distribution en toute-boîte d'une brochure relative aux 

économies d'énergie 

Modifié: articles dans bulletin 

et sur site internet 

ECLAIRAGE PUBLIC  

Remplacement des lampes 55W par des lampes 36W 
Non retenu en 2016, passage 

au LED en 2020 et 2022 

Modification de l'horaire d'éclairage des monuments 

(monuments aux morts Oteppe et Lamontzée) 
Finalisée 

Souscription à un contrat 100% energie verte Finalisée 

Remplacement des lampes de haute de puissance 
En cours : passage au LED en 

2020 et 2022 

Modification de l'horaire d'éclairage de la gare Finalisée 

TRANSPORT  

Réorganisation du travail en vue d'optimiser les déplacements Non retenu en 2016 

projet LEADER Mise en selle Finalisée 

Parking d'Eco-voiturage à Oteppe Finalisée 

Prime à l'achat de vélos électriques 2014 - 08/2016 Finalisée 

Développement d'une mobilité vélo par le GAL En cours 

Sensibilisation à l'éco-conduite En cours 

Prime à l'achat de vélos électriques 08/2016- 2020 En cours 

Projet Covoit'Stop En cours 

PRODUCTION D’ELECTRICITE LOCALE  

Primes communales 2014-2015-08/2016 : Panneaux solaires 

photovoltaïques (67) et thermiques (3) chez les particuliers 
Finalisée 

Panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments 

communaux (voiries et recette) 
Finalisée 

Promotion du solaire photovoltaique et thermique 08/2016-

2020 
En cours 

 PRODUCTION DE CHALEUR/FROID LOCAL  

Soutien au développement de la filière biométhanisation Non retenu en 2016 

AUTRES  

Création d'une cellule d'experts sur l'arrondissement Huy-

Waremme 
Non retenu en 2016 

Engagement d'un Eco-passeur Finalisée 

Cycle de conférences et diagnostics énergétiques 

d'exploitations agricoles 
Non réalisé 

Réalisation d'une brochure de présentation du PAED En cours sur le site internet 



Organisation d'une réunion annuelle d'information sur les 

thématiques climat-énergie, l'avancement des actions et les 

perspectives de la politique Energie Climat 

Non réalisé, informations 

données au conseil 

 


