
Fiche d’accompagnement

Économise ton Énergie 

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La consommation d’énergie 
• La réduction de sa consommation d’énergie 
• Les prix de l’énergie 
• Les différents types d’énergies

Objectifs de la vidéo
• Montrer l’intérêt de prévenir plutôt que guérir quand on parle de travaux de rénovation 

énergétique. 
• Inciter la population à s’intéresser à sa consommation d’énergie et aux solutions possibles 

pour la réduire. 
• Montrer que de petits changements et investissements peuvent faire la différence sur la 

consommation d’énergie et donc sur les factures. 
• Montrer l’importance de la présence des acteurs locaux tels que les GAL (Groupe d’Action 

Locale) auprès de la population rurale. 
• Montrer que ces GAL viennent non pas en concurrence, mais bien en complément des 

autres structures régionales ou fédérales. 
• Encourager la population rurale à se renseigner sur les GAL de sa région et à s’intéresser à 

leurs actions.

Les acteurs et actrices de la vidéo 
• Réseau wallon de Développement Rural est une plateforme d’échange d’expériences et 

de transfert de bonnes pratiques composée de l’ensemble des acteurs du développement 
rural en Wallonie (agriculteurs, forestiers, associations, communes, entreprises, organismes 
de formation…). On y retrouve également des associations et structures actives en milieu 
rural, comme les Groupes d’Action Locale (GAL). Tous sont bénéficiaires de mesures issues 
du Programme wallon de Développement Rural (PwDR). 

• Les Groupes d’action locale sont des groupements de partenaires des secteurs public et 
privé : des communes, des associations, des citoyens et des structures privées qui décident 
de s’associer pour se lancer dans un programme de développement local (LEADER), dans 
le cadre du Programme wallon de Développement Rural (PwDR). Deux GAL sont impliqués 
dans ce reportage :  
 o Le GAL Pays Burdinale Mehaigne qui a porté un projet “énergie” pour   
    accompagner les entreprises et les professionnel·les à revoir leurs installations afin  
    de réduire leur consommation d’énergie.   
 o Le GAL Pays des Condruses qui a porté un projet “énergie” pour accompagner les  
    particuliers dans l’analyse énergétique de leur habitat et dans les travaux de celui  
    avec le même but : réduire leur consommation d’énergie.  
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https://www.reseau-pwdr.be/
http://pays-burdinale-mehaigne.be/content/le-gal
https://www.galcondruses.be/
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion 
• Le site du Réseau wallon de Développement Rural.  
• L’onglet concernant les GAL sur le site du RwDR.   
• Le site du GAL Pays Burdinale Mehaigne. 
• La page concernant le projet Renov’Energie du GAL Pays des Condruses.   
• L’onglet « Energie » du GAL Pays des Condruses.   
• Le site énergie du Service public de Wallonie.   
• L’actualité « Prime énergie en 2023 : qu’est-ce qui change en Wallonie, à Bruxelles et en 

Flandre ? » pour comprendre les primes énergie par le site guide-renovation.be.  
• L’onglet qui regroupe toutes les infos concernant les primes énergie pour les particuliers 

sur le site énergie du Service Public de Wallonie.  
• L’onglet qui regroupe toutes les infos concernant les primes énergie pour les entreprises 

sur le site énergie du Service Public de Wallonie. 
• L’article « Primes énergie 2022 en Wallonie : des primes désormais accessibles même sans 

audit et sans entrepreneur » rédigé par Xavier Lambert pour la RTBF le 1er septembre 
2022.  

• La page « À la Maison » du site fédéral d’information sur les réchauffements climatiques 
qui dispense des conseils concernant sa consommation d’énergie.  

• La brochure « 101 idées futées pour faire des économies d’énergie dans le ménage »  
rédigé par le SPW Énergie octobre 2022.    

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Quelle est la consommation d’énergie en Belgique ?  
• Comment réduire sa consommation d’énergie ? Quand on est un ménage ? Quand on est 

une entreprise ? 
• Comment sont calculés les prix de l’énergie ?  
• En quoi les différentes crises impactent le prix de l’énergie ? 
• Comment l’État et l’Europe peuvent agir sur les prix de l’énergie ? 

• Deux entreprises de la région de Wanze accompagnés par le GAL Pays Burdinale Mehaigne  
 o Le Collet Gourmand, situé à Wanze, ce restaurant familial a entamé des travaux  
    de rénovation et des changements d’équipement de cuisine afin d’améliorer sa  
    consommation d’énergie.  
 o La papeterie Cash Papier de Wanze a également améliorer sa consommation   
    d’énergie en effectuant de petits changements avec de grands impacts.  

• Nathalie Chuffart, résidente de la commune de Nandrin, a réalisé, avec son mari, 
différents travaux dans leur maison afin de réduire leur consommation d’énergie.  
Résultat il fait bon toute l’année dans la maison et leur portefeuille les en remercie.  
 

https://www.reseau-pwdr.be/
https://www.reseau-pwdr.be/sections/gal
http://pays-burdinale-mehaigne.be/
https://www.galcondruses.be/realisations/renovenergie/
https://www.galcondruses.be/energie/
https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
https://www.guide-renovation.be/news/primes-energie
https://www.guide-renovation.be/news/primes-energie
https://energie.wallonie.be/fr/primes.html?IDC=7015#:~:text=Prime%20travaux%20de%20moins%20de,de%20moins%20de%203000%E2%82%AC
https://energie.wallonie.be/fr/entreprises-independants-artisans-secteur-non-marchand.html?IDC=8178
https://www.rtbf.be/article/primes-energie-2022-en-wallonie-des-primes-desormais-accessibles-meme-sans-audit-et-sans-entrepreneur-11057874
https://www.rtbf.be/article/primes-energie-2022-en-wallonie-des-primes-desormais-accessibles-meme-sans-audit-et-sans-entrepreneur-11057874
https://climat.be/actions-au-quotidien/a-la-maison
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/spw_101idees-modif_10-10-2022.pdf?ID=56489
https://www.lecolletgourmand.be/  
https://cash-papier.be/
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• L’article « Superprofits du secteur énergétique : la Belgique veut frapper plus fort que  
l’Europe » rédigé par Jean-Pierre Stroobants pour Le Monde le 3 octobre 2022.

• L’article « La sobriété, l’oubliée des politiques » rédigé par Justice et Paix en août 2022.  
• L’article « Énergie : un traité international climaticide résiste encore et toujours » rédigé par 

Justine Guitton-Boussion pour Reporterre le 23 juin 2022. 
• L’article « Il faut taxer les superprofits de l’énergie, mais pas tout seuls » rédigé par Gérard 

Horny pour Slate le 4 octobre 2022. 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• Vous tenir au courant des actions et projets des Groupes d’Actions Locales de votre région.    
• Si vous êtes un·e particulier·ères vous pouvez : 

 o Contacter un des « Guichets de l’énergie » répartis dans toute la Région. Ils prodiguent 
    des conseils et informations techniques personnalisés, neutres et entièrement gratuits.  
 o Suivre les conseils et informations de la Wallonie.    
 o Suivre les conseils d’Energy Watchers.   
 o Comparer les offres des fournisseurs d’énergie.  

• Si vous êtes une entreprise vous pouvez :   
o Suivre les conseils et informations de la Wallonie.  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/03/superprofits-du-secteur-energetique-la-belgique-veut-frapper-plus-fort-que-l-europe_6144213_3234.html  
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/03/superprofits-du-secteur-energetique-la-belgique-veut-frapper-plus-fort-que-l-europe_6144213_3234.html  
https://www.justicepaix.be/quelle-transition-ecologique-pour-demain-energie-climat-metaux-partie-3/ 
https://www.justicepaix.be/
https://reporterre.net/Energie-un-traite-international-climaticide-dans-la-tourmente
https://www.slate.fr/story/234412/taxer-superprofits-entreprises-energies-fossiles-total-union-europenne-actionnaires-fiscalite
https://www.reseau-pwdr.be/sections/gal
https://energie.wallonie.be/fr/guichets-energie-wallonie.html?IDC=6946#:~:text=Les%20Guichets%20Energie%20Wallonie%20vous,au%20bureau 
https://www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture/je-suis-un-citoyen
https://www.energywatchers.be/fr/tous-les-conseils
https://www.compacwape.be/client/#/myProfile ou ici https://www.creg.be/fr/cregscan#/
https://www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture/je-suis-une-entreprise

