2019 10 21 - Gesves

Le

asbl & ValBiom présentent :

En synergie avec la commune de Gesves
Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER. Financée par la Wallonie et l’Union européenne.
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien des communes d’Assesse, Gesves et Ohey.
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Chauffage bois - Gesves
1. Le GAL, c’est quoi ? Stephan Vis – CM Energie
2. Le contexte climatique & énergétique
3. IsolTaMaison
4. Le chauffage au bois !
Pierre-Louis Bombeck, ValBiom
Hervé Ricard, Gesves

5. Questions-réponses…
6. …

GESVES
… Une belle synergie!
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GAL Pays des tiges et chavées asbl
GAL (Groupe d’action locale)
Asbl qui promeut des projets de
« Développement durable (rural) »
sur Gesves-Assesse-Ohey

Financement GAL : UE (50%) ; RW (40%) ; Communes (10%)

Chargé de mission Energie verte:
La création d’une ou plusieurs filières durables
De production de combustible renouvelable
À partir des ressources locales en biomasse ligneuse
Pour la satisfaction de besoins énergétiques locaux,
Par les acteurs économiques locaux.
La sensibilisation aux énergies renouvelables,
économies d’énergie…

CM
Mi-temps
4ans
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Atmosphère ? Effet de serre ?
Rayons solaires

Rayons infrarouges
(émis par sol qui chauffe)
Effet de
serre
naturel

✓ Capacité de l’atmosphère à
retenir la chaleur
✓ Phénomène naturel :
Sans GES: t°= -18°C
Avec GES: t°= +15°C
➔ Permet la vie sur terre!

+ Effet
anthropique
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Contexte : Un effet de serre renforcé
Gaz à effet de serre
émis en Région wallonne

CO2 par pays (tCO2/hab/an)

(x25)
PRG: x1
(x300)

(x700023000)

Bel 8,6 (2017)

?
➔ Le CO2, principale cause
des changements climatiques
AWAC, 2016

➔ Très inégalement émis
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411ppmv – février 2019

2016

400 (ppmv)

CO2 et Températures : un lien ?
CO2

T°
https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/ (Informations de la carotte de glace de Vostok)

+1,5°C – Accord de Paris

4 activités « énergivores »…

Energét(h)iquement, que peut-on faire (en mieux) ?
MANGER

HABITER

Local

Petite habitation

Aliments dont la
production limite les
déplacements en avion,
en bateau, en camion…

Compacte
Bien orientée
Hors humidité

Isoler

SE DEPLACER

Proximité
des TEC, services, écoles,
boulot, …
Densité
Préférer les
Mobilité douce
(pied, vélo)

Eco-construction

Bio

De saison

- Produits transformés

- Viande industrielle
Circuits- courts
Zéro-déchets

Chauffage efficace
- Combustibles fossiles
Préférer bois,
chauffage solaire,
EnR…
Pull
Vêtements 2nde main

transports en
commun

Covoiturage
Voiture économe
petite, légère, électrique…

EXTRAS
électriques

Limiter
Aux usages spécifiques
Fournisseur
Electricité verte
- Chauffage
PV sur
électrique
le toit
- Clim’
A++
LED
- électronique

- Avion
- Tourisme « exotique »
- « City trip »

- Obsolescence
programmée
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➔ « Sobriété » ou « Boulimie » ?

Consommation énergie territoire GAL
Que consomme le secteur du LOGEMENT ?

Part élec. Spécifique (13%)
Elec.
20%

20.000hab - 20.000ha
7000 ménages
Consomme: 550GWh/an
Soit 3000 léqumazout/hab/an

Bois
19%

Pétrolier
61%

Assesse-Gesves-Ohey:

 6,8t CO2/hab/an

Part chauffage (87%)
Source: bilan RW 2013
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Isolons avec IsolTaMaison !
Lever les freins à l’isolation :

Réunions infos:
19/09: Assesse
25/09: Ohey
02/10: Gesves

- Pourquoi isoler? « 50cm de pierre, cela isole très bien »…
- Comment isoler? Par où commencer?
« Un audit ca coûte! »
- Les travaux coûtent. Les primes sont complexes à obtenir…
« On n’y comprend rien! »
- Comment faire une demande de devis? A qui l’envoyer?
- L’entrepreneur va-t-il faire les travaux correctement?

Nouveau système de primes
depuis le 1er juin 2019… si
audit logement préalable
(+1000€?)

➢ IsolTaMaison
Offrir un accompagnement personnalisé de A à Z
Par un expert énergétique (auditeur logement)
Gratuit!
Pour 20 ménages Gesves-Ohey-Assesse; Bâtiment > 15ans

Un projet pilote du GAL avec l’appui
des administrations communales de Gesves, d’Assesse et d’Ohey,
de l’asbl Electrons libres et des entrepreneurs locaux.
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ECONOMIES & Confort

Formule 4 en 1 !

En pratique :
• Dossier de candidature à compléter (<23/10) : (voir farde)
• Catégorie de revenus
• Description habitation
• Systèmes énergétiques

• Sélection de 20 candidats-rénovateurs
• 3 sont déjà présélectionnés; … restent 17 à sélectionner!

• Des critères de sélection et un Comité de sélection (CS)
• 1. Social ; 2. Energétique ; 3. Passage à l’acte

• Déclaration engagement : (projet-voir farde)
➔Audits logement : Fin 2019
➔Travaux (?) : 2020
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L’audit

Certificat énergétique (PEB)
• Evaluation énergétique
• Démarche obligatoire en cas
de vente ou location

Audit logement
• Analyse d’amélioration énergétique
• Démarche volontaire…
• … Mais obligatoire dans le cadre des primes Habitation de la RW
• Bénéficie d’une prime spécifique
• Réalisé par un auditeur agréé

Objectif :
Permet de connaître les points faibles d'un logement et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin
12
d'améliorer le confort et la santé des habitants et de diminuer les consommations d'énergie.

L’audit logement
➔ Une analyse de l’existant
➔ Des propositions de mesures
pour atteindre les standards
« primes » de la RW

13

La mission « 4 en 1 » :
1. Réalisation de l’audit:

• Priorisation des travaux d'améliorations cohérents et adaptés au logement en les regroupant sous forme de
bouquets de travaux dans un scénario chiffré (investissement initial, primes et aides, temps retour sur
investissement, économie d'énergies)
2. Accompagnement à l’obtention de devis
• Liste d’entrepreneurs locaux est mise à disposition par l’auditeur, compilée par le GAL

3. Concertation avec l’entrepreneur
• Discussion sur mise en œuvre (matériaux, ponts thermiques, étanchéité à l’air, ventilation…)
4. Optimalisation des aides
• Calcul des montants des primes
Dossiers de candidature
• Conditions d’accès aux prêts à taux zéro (Renopack et Renoprêt (via FLW, SWCS)
• Accompagnement sur la manière de remplir les formulaires
IsolTaMaison

< 23 octobre
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Contexte énergétique : une boulimie énergétique
 Raréfaction des ressources, fossiles en particulier
Pic de pétrole, …
 Coût incertain du fossile

Consommation mondiale d’énergie
(en milliards de tonnes-équivalent-pétrole)

 Grande dépendance énergétique
 Changements climatiques – Kyoto, Paris…
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