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Communiqué de Presse  

La Bruyère, vendredi 13 janvier 2006 

Une soirée « énergie » le 25 janvier à La Bruyère  

ECOLO, c’est de l’énergie pour la 
commune ! 
Inter-Environnement Wallonie a dressé le bilan énergétique de la commune de La 
Bruyère. Résultat sur une échelle de A (la plus performante) à G (la moins 
performante), La Bruyère reçoit un pitoyable ...F comme faible! En chiffres, cela devient 
1/7 ! Face à ce zéro pointé énergétique, ECOLO a décidé d’informer les citoyens de La 
Bruyère sur la façon dont ils peuvent alléger leur facture énergétique… et apporter leur 
pierre à Kyoto. 

Où est le problème ? L’enquête d’IEW montre que La Bruyère n’a activé aucun outil 
d’économie d’énergie à sa disposition. Outre le fait que pas un échevin n’a cette 
compétence dans ses attributions, aucun agent communal n’a été désigné pour s’en charger 
ni s’y former, aucun écoconseiller n’a été engagé… Résultat : pas de politique de production 
d’électricité verte dans la commune, pas d’information des citoyens. A titre de comparaison, 
une commune comme Gembloux a reçu un A ou Assesse un C. Pourquoi ? Dans ces 
communes, un échevin a impulsé des politiques énergétiques locales : agents communaux et 
citoyens formés, écoconseillers engagés, audits énergétiques réalisés, information de la 
population, primes locales, projets verts, demande de subventions régionales,... 

En l'absence d’action communale, ECOLO La Bruyère a décidé d'agir en informant tout un 
chacun des possibilités de primes énergétiques existantes au niveau provincial, régional et 
fédéral et des trucs simples pour économiser l’énergie chez soi et dans la commune ! 

Une soirée d'information et de débat aura lieu 

le mercredi 25 janvier à 20h à  la salle Nosse Maujone, à Meux. 

L’entrée est gratuite et libre de manière à permettre à chacun de rencontrer :  

• Paul Wattecamps, échevin de l’énergie à Assesse: il démontrera si besoin en est, les 
possibilités locales d'intervention politique en matière d'énergie ; 

• Cécile Barbeaux, juriste à la Région Wallonne, présentera les primes énergétiques 
accessibles aux citoyens ; 

• Thierry Laureys, responsable des programmes d'économie d'énergie "PALME"  à 
Beauraing, expliquera comment être kyotodynamique et faire des économies, chez soi ; 

• Claude Delforge de Vedrin a réussi le pari de regrouper ses voisins pour organiser des 
achats groupés de chauffe-eau solaires et présentera les possibilités en la matière… 
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