SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H2 :
Utiliser rationnellement l’énergie et privilégier les énergies
renouvelables

50

Indicateur – Suivi des consommations des citoyens via leur facture
énergétique

Créer un Guichet Energie
Contexte
L’engouement médiatique actuel sur le réchauffement climatique - avec la projection de films à grande
échelle (Une vérité qui dérange, La Terre vue du ciel, Home…), l’exposition « Notre Terre » ou encore les
interventions du GIEC – ne permet plus d’ignorer les conséquences d’un maintien ou d’une augmentation
des consommations d’énergie. La prise de conscience a lieu, l’inconvénient est que peu d’évènements,
d’ampleur médiatique similaire, offrent des solutions concrètes pour combattre à l’échelle de l’individu
le réchauffement climatique.
Face à cette situation de nombreux ménages baissent les bras, impuissants devant des notions qui les
dépassent. Il revient aux pouvoirs locaux de proposer des réponses adaptées à leur juridiction, ce qui
implique un travail au plus près des citoyens et notamment auprès de ceux qui n’ont pas accès aux médias
et à l’information.
Développement de l’action
Il s’agit de créer une entité, le Guichet Energie, au sein du Service Environnement, capable de traiter la
question de l’énergie sous toutes ses formes et de proposer un accompagnement des citoyens dans leurs
démarches de réduction des consommations d’énergie et principalement des énergies fossiles polluantes.
La création du Guichet Energie passe inévitablement par :
 une définition précise de l’action du Guichet et de ses compétences au sein de l’administration ;
 une estimation du budget annuel nécessaire (notamment en matière de communication : articles
dans le Wolvendael, impression de plaquettes, affichages…) ;
 une identification, au sein de l’administration actuelle, d’un équivalent temps plein responsable
du Guichet ;
 la soumission et la validation du projet par le Collège et le Conseil Communal ;
 une large communication auprès des Ucclois pour se faire connaître.
Enjeux en matière de développement durable
Les enjeux de cette action sont extrêmement variés. Il est possible de citer en exemple :
Environnementaux : lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique.
Economiques : réduction des factures énergétiques dans les ménages et organisations.
Sociaux : éducation à une utilisation rationnelle de l’énergie.
Indications de calendrier
Avoir intégré le Guichet Energie dans le fonctionnement de l’administration avant la fin de l’année 2009.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Echevin de l’Environnement et Service Environnement

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
27, 29 à 34, 48, 44, 51
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