CELLULE ENERGIE
Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron
056.850.596 - cellule.energie@mouscron.be

1ère édition

Trimestriel
Avril-Mai-Juin
2019

ACTE1

Mouscron
Acteur de la transition
énergétique 2050
EDITO:

La Cellule Energie et le
PAEDC
(Plan
d’Actions
Energie Durable et adaptation
Climat)
La Ville de Mouscron s’est engagée
VOLONTAIREMENT en 2012 en signant la
Convention des Maires.
Aussi bien les
autorités locales que régionales signent un
engagement commun d’amélioration de la
qualité de vie de leurs citoyens en contribuant
aux objectifs climatiques et énergétiques
«3x20» de l’Union Européenne, à savoir :
réduction à hauteur de 20% des émissions de
CO2 d’ici 2020, augmentation de 20% de la
part des énergies renouvelables et baisse de
20% de la consommation énergétique. La
Ville met en œuvre une politique DURABLE
dans ses actions au quotidien via son Plan
d’Actions Energie Durable et la Cellule
Energie. Depuis juin 2018, un PAEDC a été
adopté, celui-ci engage les communes à
réduire les émissions de Co2 sur l’ensemble du
territoire d’au moins 40% d’ici 2030 en y
incluant une adaptation au changement
climatique.
La Cellule Energie est en charge de
plusieurs projets européens en lien avec la
Transition Energétique.
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Assurer une gestion efficiente de l’énergie au niveau
communal est un projet à court, moyen et à long
terme qui implique une mobilisation à la fois politique
et technique pour initier des projets, les porter et
les suivre dans la durée.
La mise en place de la Cellule Energie en 2014
constitue un facteur de réussite indéniable en vue
d’atteindre cet objectif.
La Ville de Mouscron marque la volonté d’agir et
donne une visibilité à la gestion énergétique qui
intervient à de nombreux niveaux de la vie
communale.
Les thématiques du trimestre étant des matières
transversales, la gestion ne trouve la pleine
opérationnalité que dans le travail d’équipe et
l’établissement de collaborations entre divers
services communaux et externes.
Notre commune est l’institution publique la plus
proche du citoyen. Elle l’accompagne à toutes les
étapes de sa vie via ses Services État civil –
Population, Urbanisme, Environnement, Logement
mais aussi au travers des activités d’enseignement
et de loisirs qu’elle organise.
Nous disposons de quantité de moyens pour
sensibiliser les acteurs du territoire à participer aux
efforts de gestion énergétique, que ce soit lors des
démarches effectuées par les citoyens, les
commerçants, les entreprises, …, auprès des
services communaux, en particulier dans le cadre
de la rénovation, la transformation ou la
construction de bâtiments ou encore en
encourageant les synergies dans les perspectives
de développer un projet commun valorisant les
sources locales d’énergie.
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Ed. resp. :
Ann Cloet, Echevine Ville de Mouscron.

Energies renouvelables - Photovoltaïque pour
les citoyens et les entreprises
Vous ne savez pas où vous renseigner?
Vous voudriez connaître la faisabilité pour une
future installation?
Avez-vous droit à des primes?
COOPEM est une coopérative citoyenne, fondée
en mai 2017, à l’initiative de la Ville de
Mouscron.
La coopérative vise à rendre accessible le
photovoltaïque au plus grand nombre de

Mouscronnois et d’entreprises établies sur le
territoire.
Pour les citoyens, en leur proposant l’achat d’une
installation via un achat groupé. Et pour les
entreprises, en leur proposant le leasing d’une
installation photovoltaïque via un partenariat
tiers-investisseurs.
www.coopem.be
Contact : 056/860.596

UN DÉCRET VISANT A EXONÉRER DE LA TAXE PROSUMER LES
DÉTENTEURS DE PHOTOVOLTAÏQUE AU 30 JUIN 2019 NE SERA PAS
VOTÉ DURANT CETTE LÉGISLATURE ET EST SOUMIS A L’ANALYSE DU
CONSEIL D’ÉTAT (QUI REFUSE DE STATUER EN URGENCE).
DONC SI RIEN NE CHANGE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2019, LES
S
CITOYENS DISPOSANT DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DEVRONT
NT
S’ACQUITTER DE LA «TAXE PROSUMER»

CHAMPIONNATS

L’école
Communale
ST
EXUPERY a participé au
Championnat des énergies
renouvelables organisé par
la
CPH
(Confédération
Parascolaire du Hainaut).
Une belle opportunité pour
toutes
les
écoles
participantes de WALLONIE
PICARDE
de
partager

DES

ENERGIES

l’enthousiasme et la créativité
des enfants de primaire.
Les élèves de 5ème de
Mesdames Laura et Mélanie
ont obtenu le prix de
l’accomplissement scientifique
avec leur projet ‘panneaux
scolaires – panneaux solaires’.
Félicitations aux élèves pour
leur énergie, aux instits pour

leur motivation, à la COOPEM
et Cellule Energie de la Ville
de Mouscron ainsi qu’à
l’installateur
Hubert
COURCELLES
pour
la
réalisation de la maquette du
projet (un phare qui alimente
la cour grâce à un panneau
solaire).

Logement - Performance Energétique
LIFE

-

BE

REEL!

Le projet intégré* LIFE - BE REEL ! propulsera considérablement la
réalisation des ambitieuses stratégies flamandes et wallonnes d’ici
2050 par le biais de cinq leviers.
 Nouveaux instruments de politique : conseils en rénovation,
quickscan, feuille de route, passeports bâtiment.
 «Business models» innovants pour la rénovation : bonnes
pratiques et manuels destinés à être diffusés et appliqués
 Rénovation en profondeur de 8500 habitations très diverses
 Renforcement
des
qualités
:
renforcement
des
connaissances et des formations par les autorités locales et
régionales
 Communication : inciter les autorités locales, les
professionnels de la construction et de la rénovation, et les
citoyens à rénover davantage
En Europe, les bâtiments sont responsables de 40% des
consommations énergétiques et de 36% des émissions de CO2.
Mouscron, ainsi que 4 autres villes de Belgique ont été
sélectionnées pour promouvoir le projet, encadré par la Région
Wallonne. Ce projet va donner une forte impulsion aux
stratégies** de rénovation flamande et wallonne d’ici 2050 en
permettant la révision énergétique de globalement 8500
logements.
Site : BE REEL

L’objectif à Mouscron est de
permettre à 900 logements
d’améliorer en profondeur leur
performance énergétique.
A l’aide des outils développés
par la Région Wallonne pour
stimuler la rénovation
énergétique (quick-scan, feuille
de route et passeport bâtiment),
les citoyens bénéficieront d’un
accompagnement technique,
administratif et financier.
L’accompagnement technique
comprendra l’identification, le
phasage et la réalisation des
travaux; l’appui administratif
déterminera le mode de
financement adéquat pour leur
projet et les aidera dans les
démarches d’obtention des
aides et incitants disponibles.

*Qu’est-ce qu’un projet intégré?
Les projets intégrés ont vu le jour afin de mettre en oeuvre la
législation et les objectifs en matière d’environnement et de
climat à une plus grande échelle et d’augmenter l’impact du
programme LIFE au sein de l’UE. L’implication des parties
prenantes, la poursuite à long terme et la coordination
avec les actions et projets complémentaires qui
contribuent à la réalisation du même plan stratégique
sont essentiels dans le cadre d’un projet.

**Stratégies de rénovations régionales
Les stratégies de rénovation flamandes et wallonnes
consistent en une baisse moyenne de la
consommation énergétique de 75% et une forte
augmentation de la production d’énergie renouvelable
ce qui représente une réduction d’au moins 80% des
émissions de gaz à effet de serre par secteur résidentiel.

Plus d’infos : Cellule Energie 056/860.596
www.be-reel.be

Vous souhaitez
rénover et bénéficier d’un
accompagnement
professionnel, de conseils afin
de savoir par où commencer. La
Cellule Energie aura bientôt en sa
possession des outils pour vous
aider. N’hésitez pas à prendre
conseil auprès d’elle.
Cellule.energie@mouscron.be
ou au 056.86.05.96

Qualité de vie - Santé
Maux de tête?
Difficultés à respirer?
Envie de dormir?

Pensez à vérifier la qualité de l’air de votre logement.
La ville de Mouscron met à votre disposition, en prêt, des appareils de mesures (*)
Règlement disponible sur : www.mouscron.be
Le taux de CO2 est le meilleur indice du confinement de l’air

L’INTÉRIEUR DE NOS MAISONS EST POLLUÉ PAR LES
REVÊTEMENTS, LE MOBILIER, LA DÉCORATION OU ENCORE
LES PRODUITS D’ENTRETIEN.
LE SEUL MOYEN DE DILUER CES POLLUANTS C’EST DE
RENOUVELER L’AIR INTÉRIEUR.
AÉRER PERMET DE DIMINUER L’HUMIDITÉ DE NOS
HABITATIONS ET D’EMPÊCHER AINSI LE DÉVELOPPEMENT
DES MOISISSURES. LES SPORES DES MOISISSURES SONT
RESPONSABLES
D’ALLERGIES,
DE
PROBLÈMES
RESPIRATOIRES CHRONIQUES ET DE FATIGUE ANORMALE.

(*) caution de 150 euros

LES APPAREILS DE MESURES QUE LA VILLE DE MOUSCRON MET À VOTRE DISPOSITION VOUS
DONNERONT UNE INDICATION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET VOUS RAPPELLERONT LA
NÉCESSITÉ DE RENOUVELER CELUI-CI.

QUELQUES
CONSEILS POUR
RÉDUIRE VOTRE
CONSOMMATION
À LA MAISON :
 Remplacer vos lampes
incandescentes par des LED
 Étendre votre linge : n’utilisez plus de
sèche-linge
 Éviter de laisser les appareils en veille
 Penser à éliminer le givre sur les
parois de mon congélateur
 «...»
Pour recevoir
r,
notre newslette
à
inscrivez-vous
sc
u
mo ron.be
cellule.energie@

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA
CONSOMMATION QUOTIDIENNE OU
HEBDOMADAIRE DE VOS
APPAREILS
ÉLECTRIQUES?

La Cellule Energie met à
votre disposition
gratuitement* un
WattMètre qui mesure la
consommation et le coût de vos appareils, même
lorsqu’ils sont en standby.
* Dans la limite des stocks disponibles

