
 FICHE  III. 4                                                                                             
 Mise en place de projets énergétiques innovants, notamment en lien avec l’agriculture                   

 1 

 

 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
A ce stade, le projet est un catalogue de bonnes idées en vue de la mise en place de projets innovants en matière énergétique. Plus qu’un programme précis, ils ouvrent la porte vers une 
réflexion et des actions futures : 
- unité de biométhanisation, 
- Nitrawal (séance d’information), 
- panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles, 
- éoliennes horizontales, 
- achat groupé de panneaux photovoltaïques, 
- action filière bois énergie (GAL), 
- isolation des bâtiments communaux, 
- sensibilisation des habitants… 
 
Leur mise en œuvre fera l’objet d’une réflexion globale pouvant impliquer notamment la commune et les habitants, le conseiller en énergie de la commune, le GAL (Groupe d’Action Local) 
Culturalité en Hesbaye brabançonne, l’Intercommunale du Brabant Wallon. 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
 
Les groupes de travail ont fait plusieurs remarques et propositions ponctuelles liées à la bonne gestion de l’énergie. 
 
Groupe de travail « cadre de vie » : développer les constructions passives. 
 
Le groupe de travail « agriculture et productions locales » a développé deux objectifs dans ce sens : 
- valoriser les sous-produits et les déchets agricoles, par exemple, pour de la production d’énergie, 
- produire de l’énergie renouvelable. 
 

JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Les groupes de travail ont mis en avant plusieurs idées de filières énergétiques innovantes qui permettraient de : 
- promouvoir et rendre effective une utilisation rationnelle de l’énergie, 
- favoriser une forme d’indépendance énergétique du territoire. 
 
Dans le principe, ces idées sont séduisantes ; elles laissent, notamment, entrevoir des possibilités nouvelles de développer de nouvelles filières économiques et de valoriser la filière agricole. Il 
apparaît cependant nécessaire de mener une réflexion approfondie pour mettre en place des projets cohérents.  
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La réflexion des groupes de travail fait écho à la réflexion et aux actions menées par la commune avec notamment l’engagement d’un conseiller en énergie, un audit et une amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments communaux, la construction de logements publics économes en énergie, la pose de panneaux photovoltaïques.  
 
Le GAL (Groupe d’Action Locale) Culturalité en Hesbaye brabançonne, dont fait partie la commune de Beauvechain, mène également une mission intitulée Plateforme d’échange et de 
sensibilisation orientée sur les problématiques énergétiques. Dans le cadre de cette plateforme, plusieurs projets émergent actuellement : 
- la mise en place d’une filière bois-énergie, 
- un plan lumière à l’échelle des communes (économie d’énergie et amélioration de l’éclairage), 
- un projet de sensibilisation citoyenne aux énergies. 
 
Une implication de l’Intercommunale du Brabant Wallon est également possible. 

 
OBJECTIFS VISÉS 
  

Axe 1 - Cohésion sociale Axe 2 - Qualité du cadre de vie Axe 3 - Mobilité Axe 4 - Agriculture et productions locales 

Renforcer le plaisir à vivre ensemble de tous les 
habitants de Beauvechain 

Maintenir à Beauvechain l’équilibre entre 
développement, habitat et préservation de la 

nature 

Permettre à chaque usager de se 
déplacer en sécurité à Beauvechain 

 

Perpétuer l’agriculture familiale à Beauvechain 

 

 

Encourager le dialogue, les rencontres et les 
solidarités locales 

 

 

 

Préserver et favoriser le patrimoine 
naturel et la biodiversité 

 Développer les modes doux  

 

Valoriser et respecter le travail des agriculteurs 

 
Développer des activités à destination des 
jeunes et des seniors et les relations 
intergénérationnelles 

 

 

Poursuivre la sensibilisation de la 
population et l’administration à la 
protection de l'environnement 

 
Développer d’autres alternatives 
à la voiture individuelle 

 

 

 

Développer de nouvelles filières de 
transformation 

 Développer du logement pour les habitants 
 

 

Aménager des espaces publics 
conviviaux 

 

 

Améliorer la sécurité et renforcer 
la lutte contre les nuisances 

 Renforcer la coopération et services aux agriculteurs 

 

 

 

Promouvoir l'emploi local 
 

 

Mettre en valeur le patrimoine 
remarquable 

  

 

 

 

Promouvoir et distribuer les produits locaux 

 Sensibiliser à l'identité et à la mémoire  
Améliorer encore la gestion des eaux 
de surface et celle des inondations 

    

   Planter et fleurir     

 

Défis 

Objectifs 
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Ces objectifs sont rencontrés parce que : 
- les possibilités de développer des filières locales de production d’énergie, par exemple, par la valorisation des sous-produits agricoles (lisiers, bois, etc.), sont abordées, 
- ces filières sont une occasion de générer de nouveaux emplois, 
- le projet est fortement lié aux actions de sensibilisation de l’administration et de la population, 
- le développement de filières locales de production de l’énergie permet, à plus grande échelle, de protéger les ressources naturelles. 

 
PROGRAMMATION DANS LE TEMPS 
 
Entre la 6ème et la 10ème année.  
 

IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Pilier environnemental 
- Des économies d’énergie sont réalisées à l’échelle locale. Cette économie a également une implication positive en termes de protection des ressources énergétiques à l’échelle globale.  
- Une utilisation rationnelle de l’énergie est également bénéfique pour la limitation des gaz à effet de serre. 
 
Pilier économique 
Il est possible de développer de nouvelles filières d’activités économiques particulièrement en liaison avec le monde agricole. 
 
Pilier social 
Les économies d’énergies sont synonymes d’économies financières pour la collectivité et pour les particuliers notamment pour les personnes habitant en logements publics. 
 
Pilier culturel 
Une réflexion sur l’énergie comprend également un volet de sensibilisation des habitants. 
 

LOCALISATION / STATUT AU PLAN DE SECTEUR / STATUT DE PROPRIÉTÉ / TÂCHES À RÉALISER 
 
A définir ultérieurement, lors de disponibilités. 
 


