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Contexte 

Le présent Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) est réalisé dans le cadre 
du programme POLLEC1 lancé par la Wallonie. Il reprend, chiffre et planifie les actions qui permettront 
à la commune de Frasnes-lez-Anvaing de respecter son engagement.  

En effet, en adhérant à la Convention des Maires, la commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est engagée 
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à améliorer sa résilience aux changements 
climatiques. 

Depuis la décision du Conseil communal du 25 août 2020, ses objectifs sont : 

- Atteindre, voire dépasser les objectifs européens de réduction des émissions de CO2 (- 40% à 
l’horizon 2030), grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, 

- Développer des énergies renouvelables sur son territoire, 

- Réaliser une évaluation de la vulnérabilité du territoire communal aux changements climatiques 
et proposer des mesures d’adaptation à ces changements climatiques. 

Ce plan d’action reprend :  

- La présentation des particularités de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing ;  

- La dynamique participative,  

- L’inventaire de référence des émissions au niveau du territoire communal et des bâtiments 
communaux, 

- L’étude des énergies renouvelable du territoire dont l’estimation du potentiel de production 
envisageable, 

- L’analyse de la vulnérabilité de la Commune aux changements climatiques, 

- L’état des lieux de la politique énergie climat, 

- La stratégie globale et les objectifs, 

- Les actions prévues. 

Les origines de la Convention des Maires 

La Convention des Maires est le plus grand mouvement de villes et Communes au monde pour 
l’action locale en matière de climat et d’énergie. 

 

Depuis 2008, elle rassemble des milliers de collectivités locales qui s’engagent 
volontairement à mettre en œuvre, voire dépasser les objectifs de l’Union 
européenne en matière de climat et d’énergie. 

Cette initiative a non seulement donné naissance à une approche "bottom-up" 
unique en son genre pour l'action énergie-climat, mais son succès a aussi 
rapidement dépassé les attentes. 

Elle rassemble aujourd'hui près de 11 000 collectivités locales et régionales réparties dans 57 pays, en 
s’appuyant sur les atouts d’un mouvement mondial réunissant nombreuses parties prenantes et l’appui 
technique et méthodologique offert par des bureaux spécifiques. 

A terme, les objectifs de l’UE sont la 
neutralité carbone à l’horizon 2050. 

 

 
 

1 POLLEC = POLitique Locale de l’Energie et du Climat 
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Retour sur les origines de POLLEC 

La Wallonie est engagée dans la Convention des Maires depuis 2012 au travers du programme 
POLLEC. 

 

Ce programme a pour but d’inciter les Communes wallonnes à adhérer à la 
Convention des Maires en les aidant à respecter les premières étapes de 
l’engagement, à savoir réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
produites sur leur territoire, définir les objectifs de réduction et élaborer un Plan 
d’action en faveur de l’énergie durable.  

Compte tenu des résultats encourageants de la première édition du programme et convaincue de sa 
plus-value pour les Communes et la Région, la Wallonie a lancé un second appel en 2015 et un 
troisième en 2020.  

L’objectif poursuivi reste identique : encourager les pouvoirs locaux à intégrer la politique énergie-climat 
dans les programmes et plans existants sur base d’objectifs définis à moyen/long terme et favoriser une 
dynamique de partage d’expériences entre les participants. 

1. Engagements et objectifs 
1.1. Engagements politiques 

Par décision du Conseil communal du 23 juin 2016, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a adhéré à la 
Convention des Maires pour l’énergie durable qui visait : 

- A réduire ses émissions de CO2 à hauteur d’au moins 20% d’ici à 2020, 
- A approuver le Programme d’Action Energie Durable du groupe ‘Wallonie Picarde Energie 

Positive’ reprenant les actions collectives et individuelles déposé en vue de réaliser les objectifs 
fixés. 

Par décision du Conseil communal du 25 août 2020, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a confirmé 
son adhésion à la Convention des Maires pour l’énergie durable et le climat qui vise alors de nouveaux 
objectifs : 

- Réduire ses émissions de CO2 d’au moins 40% à l’horizon de 2030 pour l’ensemble de son 
territoire, 

- Mener une politique d’adaptabilité face aux changements climatiques.  

Pour ce faire, la commune s’est engagée à soumettre un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable 
et du Climat (PAEDC) détaillant la marche à suivre pour atteindre ses objectifs. Ce PAEDC a pour but 
d’apporter une vision objective des émissions de gaz à effet de serre générées à partir du territoire 
communal, permettant ainsi de définir une stratégie chiffrée de réduction de celles-ci.  

Par décision du Collège communal du 19 octobre 2020, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing a décidé 
d’engager un.e coordinateur.rice POLLEC pour mener à bien ce PAEDC. 

En effet, de par son adhésion au programme de la Convention des Maires, la commune de Frasnes-
lez-Anvaing s’engage à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’elle devra déployer les meilleurs 
efforts pour atteindre les objectifs définis dans le PAEDC.  

A cet effet, un rapport de l’état d’avancement sera à réaliser tous les 2 ans afin d’en valider la 
progression auprès de la Convention des Maires. 
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1.2. Objectifs à l’horizon 2030 

Pour rappel, l’objectif à moyen terme de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, tel que fixé par la 
Convention des Maires, est d’atteindre, voire de dépasser les objectifs climatiques de l’Union 
Européenne à l’horizon 2030 (par rapport aux émissions de GES de l’année 2006 – année de 
référence), à savoir :  

- Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de son territoire 
- Améliorer la résilience aux changements climatiques de son territoire 

Pour atteindre ces objectifs, le PAEDC est élaboré sur base de l’Inventaire de Référence des Emissions 
(IRE) de GES de 2006 et 2017. Cet inventaire a permis de mettre en avant les secteurs les plus 
impactant et donc de définir les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre.  

Les différents secteurs analysés dans l’IRE sont les suivants :  
- Le transport (administration communale et autre) 
- L’agriculture 
- Les logements 
- Le tertiaire (administration communale et autre) 
- Les industries non-ETS2.  

A travers ce PAEDC, la commune s’engage également à : 
- Se positionner comme leader exemplaire 

Exemples : Audits de ses propres bâtiments, programme de rénovation, gestion de l’éclairage public, 
gestion des espaces verts, … 

- Développer un cadre qui favorise le changement 
Exemples : guide d’urbanisme, vérification des permis de construire, primes/taxes communales, … 

- Mobiliser et impliquer les citoyens 
Exemples : comité de pilotage, budget participatif, partenariats publics-privés, … 

- Informer, questionner, conscientiser et sensibiliser les citoyens 
Exemples : guichet énergie local, campagne de communication, organisation de concours et appels à 
projets, études de potentiel et information, … 

- Initier et faciliter 
Exemples : Soutenir les initiatives citoyennes de transition, soutenir le développement des coopératives 
citoyennes, favoriser la rencontre des acteurs, mettre à disposition des terrains et infrastructures 
communales, … 

En élaborant et mettant en œuvre ce plan d’actions basé sur l'atténuation et l'adaptation, la Commune 
de Frasnes-lez-Anvaing s’engage donc à réduire son impact environnemental et à améliorer la capacité 
de son territoire à absorber et dépasser les chocs à venir (résilience) dans une optique de 
développement d’un cadre de vie de qualité pour ses citoyens.  

Face à l’ampleur des enjeux et des changements sociétaux nécessaires, une telle transition doit 
dépasser l’aspect technique. Elle doit être le fruit d’une approche pluridisciplinaire intégrant de manière 
coordonnée des dimensions socio-technique, sociale, économique et démocratique, nourries par une 
véritable transition culturelle.  
  

 
2 ETS (Emission Trading System) est le système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Ce système s'applique 
aux grandes installations (avec une puissance thermique supérieure à 20 MW), y compris celles qui opèrent 
dans l'industrie, la production d'électricité et l'aviation. 
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2. Pourquoi un Plan d'Action Energie Durable Climat communal3 ? 
Lancer un PAEDC, c’est participer à l’effort global de réduction des émissions 

 

En 2015 à Paris, lors de la 21e Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la communauté internationale a adopté un accord 
mondial sur le climat. Appelé ‘Accord de Paris’, cet accord fixe un cadre ambitieux pour l’action 
climatique à l’échelle internationale. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à 
limiter l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, en s’efforçant de ne pas dépasser 1,5 °C.  

Dans son rapport spécial de 2018, le GIEC insiste sur l’importance de limiter le réchauffement à 1,5 °C 
et indique que cela implique de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’environ 45% 
en 2030 par rapport à 2010, pour atteindre des émissions nettes nulles vers 2050. 

En Belgique, le gouvernement fédéral s’est fixé des objectifs à long terme en matière de politique 
climatique, dans le cadre de la ‘vision stratégique à long terme de développement durable’ (A.R. du 
18/07/2013). Cette vision prévoit la transition vers une société bas carbone, de manière à limiter le 
réchauffement global à long terme entre 1.5 et 2°C. L’objectif ainsi fixé est de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre belges au niveau domestique d’au moins 80 à 95% en 2050 par rapport à leur 
niveau de 1990. 

De son côté, le Parlement wallon a adopté le décret « Climat » le 19 février 2014. Ce décret fixe 
notamment les objectifs suivants : 

- Une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2020 
- Une réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2050. 

A travers leur adhésion à la Convention des Maires et l’élaboration d’un PAEDC, les communes 
s’engagent à contribuer à cet effort en accélérant la décarbonisation de leurs territoires. 

 
  

 
3 Source : Site internet de la Convention des Maires de la Région Wallonne 
www.lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/guide-pratique  
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C’est aussi améliorer le cadre de vie local 

En lien étroit avec les différents outils stratégiques communaux, un PAEDC offre l’opportunité de 
maintenir et d’améliorer le cadre de vie des citoyens. 

 
Illustration 1 : exemple d’aménagement du territoire 

A travers des actions visant l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à ses 
effets, le PAEDC apporte des bénéfices en 
termes :  

- de qualité de l’air et de biodiversité,  

- de sécurité,  

- d’accessibilité des espaces publics,  

- de préservation du patrimoine et des paysages,  

- de développement de services à la population,  

- …  

Cas concrets : 

- Travailler sur la mobilité permet de réduire les consommations de carburant tout en réduisant 
la pollution. Cela invite aussi à réfléchir sur l’occupation de l’espace urbain par les différents 
modes de transport, ces derniers pouvant être utilement utilisés autrement (espaces verts, 
gestion alternative des eaux de pluie, …), 

- La remise en place de haies vives en vue de produire un combustible (plaquettes) permet de 
profiter de nombreux services éco systémiques : régulation de l’eau, évapotranspiration, 
support de biodiversité, 

- ... 

C’est également améliorer la soutenabilité et la résilience locale 

Un PAEDC a notamment pour objectif de mettre en place un cadre qui favorise l’adaptation aux impacts 
du changement climatique et la modification profonde de nos modes de vie, de production et de 
consommation vers une société basée sur la circularité, l’efficacité et la sobriété. 

Pour assurer un niveau de vie décent aux habitants, maintenir la cohésion sociale et imaginer un futur 
commun désirable, il s’agit de préparer démocratiquement nos territoires à absorber les chocs 
environnementaux et économiques qui se profilent.  

Nos sociétés font face à de nombreux risques majeurs et interdépendants :  

- Effets du changement climatique,  
- Dépendance énergétique,  
- Erosion de la biodiversité,  
- Conflits,  
- Migration de population,  
- Etc.. 

Si le PAEDC ne permet évidemment pas de trouver toutes les réponses, il constitue un outil efficace 
pour agir au niveau communal. 

En orientant la commune vers plus de sobriété et d’indépendance énergétique mais aussi en identifiant 
des pistes concrètes d‘actions pour s’adapter au changement climatique, le PAEDC améliore la 
soutenabilité et la résilience locale. 

Anticiper les chocs environnementaux 

Les activités humaines profitent de très nombreux services écosystémiques : régulation / épuration de 
l’eau, dépollution de l’air, séquestration de carbone, pollinisation, etc. La dégradation de l’écosystème 
liée à leur surexploitation et à la pollution engendre donc systématiquement un coût pour la société. 

En amplifiant cette dégradation et en soumettant les territoires à des aléas climatiques extrêmes, le 
changement climatique aura des impacts importants sur l'agriculture, l'aménagement du territoire, la 
santé, l'eau, les forêts et la biodiversité. 

Le PAEDC permet d’anticiper les chocs environnementaux et de réduire leurs impacts. 
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Développer une économie locale adaptée aux prochaines décennies 

Face à la raréfaction des ressources et à l’instabilité de leurs prix, le paysage économique actuel 
(industriel, centralisé, énergivore et extractiviste) est appelé à se métamorphoser vers des modèles plus 
locaux, sobres, efficaces et circulaires. 

Les modèles économiques de demain devront intégrer des contraintes telles que la réduction de la 
capacité de transport de bien et de personnes, la nécessité de relocaliser, d’intensifier en main d’œuvre 
et de décarboner la production de biens de consommation et de nourriture.   

Les territoires qui seront les mieux armés sont ceux qui auront pensé leurs politiques de développement 
en termes de relocalisation des activités, dans une dynamique de réduction et d’optimisation des flux 
d’énergie et de matière. 

A travers l’analyse du bilan énergétique et du contexte socio-économique local, un PAEDC vise 
précisément à identifier les domaines d’intervention prioritaires pour enclencher une telle dynamique. 

Maintenir un niveau de vie décent, renforcer la solidarité et la cohésion sociale 

En basant la stratégie territoriale sur une approche sociale et culturelle, et en l’alimentant de données 
et analyses objectives, un PAEDC s’impose comme un outil indispensable pour échapper au 
creusement des inégalités et à la perte de cohésion sociale que les bouleversements à venir risquent 
d’amplifier (accès aux transports et à l’alimentation, confort matériel, consommation d’énergie, 
mécanismes de solidarité, rapport à l’emploi, migrations de populations,…). 

Renforcer la démocratie locale 

La transition énergétique transformera fondamentalement la physionomie de nos territoires et les 
manières de les habiter. A l’impératif du maintien de la cohésion sociale vient dès lors s’ajouter la 
nécessité d’une adhésion et d’une implication forte des acteurs locaux (citoyens, entreprises, 
agriculteurs, associations, etc.). 

En basant son élaboration sur une dynamique de collaboration et de croisement des expertises 
(techniques, politiques, sociologiques, culturelles), un PAEDC favorise la construction collective d’un 
futur désirable et la mise en œuvre de mesures pertinentes et acceptées de tous. 

Il fournit aux communes l’occasion d’expérimenter et répliquer de multiples formes de démocratie 
participative et de construire les modèles de gestion de la vie politique locale de demain. 

Un PAEDC permet d’imaginer un futur commun soutenable, résilient et désirable. 

 
Illustration 2 : Objectifs d'un PAEDC (source : Convention des Maires de la Région wallonne) 
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3. Présentation de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 
La Commune de Frasnes-lez-Anvaing se localise dans le nord de la province du Hainaut. 
Transfrontalière avec la Flandre, elle appartient à l’arrondissement d’Ath et s’intègre au sein du territoire 
de la "Wallonie picarde". 

Dans ce chapitre, nous reprenons les caractéristiques de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing.  

 
Carte 1: Localisation de la commune de Frasnes-lez-Anvaing 

3.1. Parc Naturel du Pays des Collines 

La commune de Frasnes-lez-Anvaing est une commune rurale, située au cœur du Parc Naturel du Pays 
des Collines. Ce parc naturel est constitué des communes d’Ellezelles, de Flobecq, de Frasnes-lez-
Anvaing, de Mont-de-l’Enclus et par une partie de la commune d’Ath (les villages de Mainvault, Houtaing 
et Ostiches).  

 
Carte 2: Parc Naturel du Pays des Collines 
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Illustration 3: Paysage typique du Pays des Collines 

Le Pays des Collines est un territoire imprégné d’une 
forte identité commune et du sentiment d’une 
appartenance commune au « Pays des Collines » 
hautement ancré dans l’associatif, le folklore et les 
mentalités.  

 

 

3.2. La commune 

La commune de Frasnes-lez-Anvaing s’étend sur 112.444 km2 et est composée de 13 villages.  

Elle est située entre les communes d'Ath, Celles, Ellezelles, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-
l'Enclus, Renaix et Tournai. 

 
Carte 3 : Carte IGN avec les 13 villages 
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3.2.1. Occupation du sol 

C’est une commune fortement rurale avec près de 79% de terres agricoles et 9% de terres artificialisées.  

 

Carte 4 : Catégories d’utilisation du sol en Wallonie (01/01/2021) 

Evolution de la répartition du territoire de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing selon l’utilisation du sol : 

 2006 2017 2021 

 

Terres artificialisée (%) 7,5 8,6 8,8 
Terres agricoles (%) 79,9 79,1 78,5 
Terres boisées (%) 9,1 9,1 9,1 
Autres terres non 
artificialisées (%) 

0,2 0,2 0,2 

Terrain de nature 
inconnue (y compris 
non cadastré) (%) 

3,3 3 3,4 

Tableau 1 : Evolution de l’occupation du sol de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing. 

3.2.2. Réseau hydrographique 

L’eau sur la Commune de Frasnes-lez-Anvaing se répartit comme suit : 

 Linéaire (km) Linéaire (%) Gestionnaires 
Navigable 0 0 Direction des voies hydrauliques 
1ère catégorie 12.87 5.6 Direction des Cours d’eau non navigables 

3ème catégorie 47.38 20.9 Communes 
Non classé 112.3 49.5 Particuliers 

Total 227.01   
Tableau 2 : Réseau hydrographique de Frasnes-lez-Anvaing. 
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Légende : Bleu = catégorie d’eau non navigable de 1ère catégorie ; jaune/noir = 2ème catégorie ; rouge = 3ème catégorie ; gris = cours d’eau non classé  
Carte 5 : Cours d’eau de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing (source : HIT) 
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3.2.3. Topographie 

L’altitude moyenne de la Commune est de 53m avec un point culminant de 161m. 

 
Carte 6 : Topographie de la commune de Frasnes-lez-Anvaing (source : topographic-map) 
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3.2.4. Cartographie de l’aléa d’inondation 

L'aléa d'inondation par débordement et par ruissellement reprend les zones susceptibles d’être 
inondées de manière plus ou moins importantes et/ou fréquentes, suite au débordement naturel d'un 
cours d'eau et à la concentration du ruissellement des eaux pluviales. 

L'aléa d'inondation est caractérisé par des valeurs d'aléa d'inondation résultant de la combinaison de : 

- La récurrence (période de retour ou occurrence) d'une inondation ou d'une pluie à l'origine du 
ruissellement 

- L'importance d’une inondation ou d'une pluie à l'origine du ruissellement (profondeur de 
submersion ou débit de pointe). 

Les valeurs peuvent être très faible, faible, moyenne ou élevée.  

L'aléa d'inondation représente donc des zones et des axes où il existe une probabilité d'inondation, 
même aux endroits où aucune inondation n'est historiquement connue. Inversement, l'absence d'une 
zone d'aléa ou d'un axe ne peut garantir que cette partie de territoire soit à l'abri de toute inondation. 
En effet, il peut se produire d'autres types d'inondation que le débordement de cours d'eau ou le 
ruissellement repris dans le cadre de cette cartographie. 

Sur la Commune, il y a plusieurs zones d’aléa moyen et élevé. Elles sont reprises sur la carte ci-
dessous. 

 
Légende : rouge = aléa élevé ; orange = aléa moyen ; jaune = aléa faible ; vert = aléa très faible 
Carte 7 : Carte aléa d’inondation (sources : WalOnMap) 
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3.3. Population et évolution 
3.3.1. Population 

Au 1er janvier 2021, la commune de Frasnes-lez-Anvaing comptait 11.874 habitants (50,8% de femmes 
et 49,8% d’hommes), soit une densité de population de 105 hab./km2. 

Depuis 2006, Frasnes-Lez-Anvaing a connu une évolution positive de sa population. Cette croissance 
est supérieure à celle du Hainaut et de la Wallonie. 

Evolution de la population de 2006 à 2021 

 
Graphique 1 : Evolution de la population de 2006 à 2021 (source : IWEPS – SPF Economie) 

Croissance de la population : 

 Frasnes-lez-Anvaing Wallonie 
2006-2021 + 8,3 % + 6,9% 
2006-20174 + 7,2 % + 5,9 % 

3.3.2. Perspective de la population 

Il s’agit d’une démarche scientifique qui prend en considération non seulement les spécificités locales 
des phénomènes de fécondité, de mortalité et de migration, mais aussi de l’évolution selon le type de 
ménage.  

Ces perspectives de population communale ont été calibrées sur celles du Bureau fédéral du Plan au 
niveau des arrondissements. 
  

 
4 2006 - 2017 étant les années de référence pour ce PAEDC. 
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Nombre relatif d’habitants en 2035 (si 2020 = 100 habitants) : 

  
Illustration 4 : Nombre relatif d'habitants en 2035 (si 2020=100 hab) 

3.3.3. Pyramide des âges 

La pyramide des âges apporte diverses informations. Elle montre notamment l’impact de l’arrivée des 
‘baby boomers’5 dans la catégorie des 55 ans et plus, entraînant un vieillissement non négligeable de 
la population.  

Pyramide des âges de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing (01/01/2021) 

 
Illustration 5 : Pyramide des âges de Frasnes-lez-Anvaing (01/01/2021) 

L’âge moyen de la Commune est de 42,5 ans (41,7 ans pour la Wallonie). 

 
5 Personnes nées entre 1954 et 1965, période correspondant à un fort taux de natalité en Europe après la 
Seconde Guerre mondiale. 
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3.3.4. Structure de la population

 
Illustration 6 : Structure de la population - % moins de 20 ans (Source : IWEPS – SPF Economie – Statbel) 

 
Illustration 7:  Structure de la population - plus de 60 ans (%) (Source : IWEPS – SPF Economie – Statbel) 

 
Illustration 8 :  Structure de la population - plus de 80 ans (%) (Source : IWEPS – SPF Economie – Statbel) 



Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat 2022-2030 Page 20 sur 77 

3.4. Logement 
En 2017, Frasnes-lez-Anvaing comptait 5247 logements sur son territoire communal. 

A l’instar du Hainaut et de la Wallonie, la commune se voit caractérisée par un parc de bâtiments 
anciens. 

3.4.1. Bâtiments selon l'année de construction pour la Commune de Frasnes-lez-Anvaing  

 
Graphique 2 : Bâtiments selon l’année de construction pour Frasnes-lez-Anvaing (données 2021) (Source : IWEPS - SPF 
Finances, SPF économie - Statbel) 

79% des bâtiments du territoire ont leur année de construction avant 1982 et 88% ont leur année de 
construction avant 2001. 

 3.4.2. Type de logements de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 

 
Graphique 3 : Type de logements de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing (données 2021) (Source : IWEPS - SPF 
Finances, SPF économie - Statbel)  

Logements de type :  % sur Frasnes-lez-Anvaing % en Wallonie 

Ouvert (4 façades) 58,4 29,9 

Demi-ouvert (3 façades) 20,5 22,1 

Fermé (2 façades) 12,6 26,1 

Appartements 4,7 16,8 

Maison de commerce 1,5 2,8 

Avant 1900 (34,2%)

Entre 1900 et 1918 (12,1%)
Entre 1919 et 1945 (11,3%)

Entre 1946 et 1961 (7,6%)

Entre 1962 et 1970 (4%)
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 3.4.3. Evolution du nombre de logements sur Frasnes-lez-Anvaing 

 
Graphique 4 : Evolution du nombre de logements sur Frasnes-lez-Anvaing (Source : CAPRU) 

Evolution du nombre de logements entre 2006 et 20176 : +10% (+10% pour la Wallonie). 

3.5. Mobilité 
3.5.1. Evolution du parc de véhicules de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 

 
Graphique 5 : Evolution du parc de véhicules de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 

Evolution du nombre de véhicules entre 20107 et 2017 : +15% (+12% pour la Wallonie) 

 
6 2006 - 2017 étant les années de référence pour ce PAEDC 
7 Les données avant 2010 ne sont pas disponibles 
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3.5.2. Composition du parc de véhicules de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 

 
Graphique 6 : Composition du parc de véhicules de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing (données 2021) (Source : IWEPS – 
SPF Economie – Statbel 

3.6. Industries 
3.6.1. Nombre d’établissements selon leur classe d’importance 
Cet indicateur donne le nombre d’unités d’établissement8 implantées sur l’entité qui emploient au 
moins 1 salarié, au 31 décembre. L’unité d’établissement est un lieu, géographiquement identifiable 
par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à partir duquel l’activité est 
exercée. 

 
Graphique 7 : Evolution du nombre d’établissements selon leur classe (source : IWEPS – ONSS) 

  

 
8 La notion d’unité d’établissement utilisée par l’ONSS est détaillée dans l’introduction de la brochure jaune 
téléchargeable sur le site de l’ONSS. 
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3.6.2. Travailleurs indépendants et aidants selon la branche d’activité 

L’indicateur rapporte le nombre d’indépendants (aidants compris) exerçant une profession libérale9 
(médecins, avocats, …) au total des indépendants, au 31 décembre.  

 
Graphique 8 : Evolution de la part des travailleurs indépendants et aidants selon la branche d’activité (source : IWEPS-INASTI) 

4. Dynamique participative  
Pour rappel, en basant l’élaboration du PAEDC sur une dynamique de collaboration et de croisement 
des expertises (techniques, politiques, sociologiques, culturelles), il favorise la construction collective 
d’un futur désirable et la mise en œuvre de mesures pertinentes et acceptées de tous.  

Il fournit aux communes l’occasion d’expérimenter et répliquer de multiples formes de démocratie 
participative et de construire les modèles de gestion de la vie politique locale de demain.  

Coordination du PAEDC  

Comme déjà évoqué, l’élaboration du PAEDC repose sur la co-construction. Voici l’organigramme pour 
la coordination du PAEDC. 

 
9 Les professions libérales sont détaiollées dans la nomenclature des professions utilisée par l’INASTI, 
consultable sur leur site. 
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Illustration 9 : organigramme pour la coordination du PAEDC 

Dès juin 2021, le diagnostic de la Commune a été lancé. Pour se faire aider, une équipe POLLEC a été 
constituée ainsi qu’un comité de pilotage. 

L’équipe POLLEC est composée de représentants suivants : 

- Des élus en charge des thématiques énergie, mobilité et développement économique 
- Coordinatrice POLLEC de l’Administration communale 
- Du service mobilité de l’Administration communale 
- Du service communication de l’Administration communale 
- Du service énergie de l’Administration communale 
- Du CPAS 
- Du Centre Culturel du Pays des Collines 
- Direction des écoles 
- Accueil Temps Libre 
- De la Directrice Générale de l’Administration communale 
- De la Responsable des ressources humaines de l’Administration communale 

Cette équipe s’est réunie à plusieurs reprises pour réaliser le diagnostic de la Commune (le bilan des 
consommations, l’état des lieux et l’étude de la vulnérabilité aux changement climatique). 

Le comité de pilotage est, quant à lui, composé d’acteurs locaux et de citoyens déjà actifs dans le milieu 
associatif : 

- Coordinatrice POLLEC de l’Administration communale 
- Parc Naturel du Pays des Collines 
- Plan Communal du Développement de la Nature (BiodiverCité) 
- Plan Communal du Développement rural 
- Contrat de rivière Escaut Lys 
- Contrat de rivière Dendre 
- Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
- Conseil Consultatif des Ainés 
- Conseil Consultatif des Jeunes 
- CRIE de Mouscron 
- La foire agricole 
- 1 entrepreneur local 
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Ce comité de pilotage peut être considéré comme une assemblée citoyenne, consulté pour l’élaboration 
pratique du PAEDC. Ce PAEDC est finalement validé par le Conseil communal. 

Voici la ligne du temps de l’élaboration du PAEDC de Frasnes-lez-Anvaing (juin 2021-juin 2022) : 

 
Illustration 10 : Ligne du temps de l’élaboration du PAEDC 2022-2030 

5. Inventaire de référence des consommations et émissions 
Comme expliqué au point 1.2, la première étape de l’élaboration du PAEDC est l’inventaire des 
émissions des gaz à effet de serre du territoire. Cette étape est aussi appelée ‘diagnostic’. 

Dans ce PAEDC, nous allons suivre l’évolution de nos consommations de 2006 et de 2017, dernière 
année à laquelle nous disposons des données consolidées. 

Les sources des données 2006 et 2017 sont les suivantes : 
- Les consommations du territoire communal de Frasnes-lez-Anvaing : La région wallonne (SPW-

DGO4) fournit le bilan énergétique annuel de chaque commune. 
- Les consommations du patrimoine (de l’Administration communale) sont fournies par le service 

énergie de l’Administration communale. 

Ces consommations ont été analysées par vecteur et par secteur. La méthodologie utilisée pour 
collecter ces infos se trouve à l’annexe 1. 

Par vecteur, on entend : 
- L’électricité 
- Le gaz naturel 
- Les produits pétroliers : mazout, essence, propane et butane 
- Autres (bois et charbon) 

Par secteur, on entend : 
- Le transport (administration communale et autre) 
- L’agriculture 
- Les logements 
- Le tertiaire (administration communale et autre) 
- Les industries non-ETS10.  

Remarque : toutes les industries de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing sont non-ETS. 
 

10 ETS (Emission Trading System) est le système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Ce système s'applique 
aux grandes installations (avec une puissance thermique supérieure à 20 MW), y compris celles qui opèrent 
dans l'industrie, la production d'électricité et l'aviation. 
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La Convention des Maires nous laisse le choix d’inclure ou non certains secteurs. Il s’agit des secteurs 
de l’industrie et du transport. Pour ce présent diagnostic, il a été décidé d’inclure 100% des industries 
et 10% du transport. 

Pour réaliser le diagnostic, la Région wallonne a également fourni un outil excel (Outil Pollec). 

Au moment de la rédaction de ce PAEDC, les données consolidées les plus récentes datent de l’année 
2017. Il a donc été décidé de comparer les données de 2006 avec 2017. Le diagnostic sera mis à jour 
annuellement afin de suivre l’évolution des consommations et émissions du territoire. 

5.1. Notions de base et hypothèses de travail 

Le but ici est de vous donner les définitions et des ordres de grandeur afin de vous faciliter la lecture et 
la compréhension de ce PAEDC. 

kWh (kilowattheure)  

Le kWh est une unité d’énergie.  

C’est ce que nous payons dans nos factures d’électricité et de gaz et indirectement dans nos factures 
de mazout. kWh est une unité de mesure d'énergie qui correspond à la quantité consommée en une 
heure par une machine d'un kilowatt. 

1 GWh (gigawattheure) = 1.000 MWh (mégawattheure) = 1.000.000 kWh (kilowattheure).  

kW (kilowatt) 

Le kW est une unité de puissance.  

On peut considérer qu’un kW est la capacité d’un système à produire ou consommer un kWh d’énergie 
pendant une heure. 

PCI (pouvoir calorifique inférieur) 

Le PCI permet de déterminer la quantité de chaleur (kWh) résultant de la combustion d’un combustible. 

 
Tableau 3 : PCI par combustible (source : hypothèse et méthodo de l’outil POLLEC) 

GES 

Les gaz à effet de serre sont l’eau (H20), le dioxyde de carbone (CO2), le methane (CH4), protoxyde 
d’azote (N2O), l’ozone (O3) et les CFC (gaz réfrigérants et propulseurs). 

TCO2eq 

La tonne équivalent CO2 est la masse d’un gaz, exprimée en tonnes, dont l’effet de serre est équivalent 
à celui d’une tonne de CO2. 

En effet, comme vu ci-dessus, le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz qui augmente l'effet de serre 
et une tonne de CO2 n'a pas le même effet qu'une tonne de N2O. 

Pour simplifier les calculs, on parle donc en tonne équivalent CO2 : 1 TCO2eq représente un ensemble 
de gaz à effet de serre ayant le même effet sur le climat qu'une tonne de dioxyde de carbone. 

Facteur d’émission 

Il indique la quantité de CO2 émise lors de la combustion d’un combustible donné et pour une unité 
d’énergie. 

- Facteur d’émission des combustibles 
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Tableau 4 : Facteur d’émission par combustible (source : hypothèse et méthodo de l’outil POLLEC) 

- Facteur d’émission de l’électricité 
 2006 2017 
Facteur d’émission national pour l’électricité (tCO2eq/MWh) 

0,279 
0,262 

Facteur d’émission local pour l’électricité (tCO2eq/MWh) 0,143 
Tableau 5 : Facteur d’émission pour l’électricité et son évolution dans le temps (Source : outil POLLEC) 

Conformément aux exigences de la Convention des Maires, le facteur d’émission relatif à la 
consommation locale d’électricité est calculé pour tenir compte de la production locale d’électricité. 

La formule suivante est appliquée (source : hypothèse et méthodo de l’outil POLLEC) :  

 

Le facteur d’émission local d’électricité est près de la moitié du facteur d’émission national. Ceci 
est dû à la production locale d’énergie via les panneaux photovotlaïques du territoire ainsi que les 4 
éoliennes de Moustier.  

- Facteur d’émission de la production locale d’électricité renouvelable : 

 
Tableau 6 : Facteur d’émission de la production locale d’électricité (Source : hypothèse et méthodo de l’outil POLLEC) 

  



Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat 2022-2030 Page 28 sur 77 

Quelques ordres de grandeur : 

On considère que 1 litre de fioul = 1 m³ de gaz = 2.5 kg de pellets = 10 kWh.  

1 kWh est la quantité d’énergie consommée par une machine d’une puissance de 1000 W (= 1kW) 
pendant 1 h. Mais plus concrètement, voici ce qu’on peut faire avec 1 kWh : 

Dans le salon 

Avec 1 kWh, on peut regarder la TV entre 3 et 5 h selon la taille et la technologie de son téléviseur. On 
peut aussi laisser son lecteur DVD ou son décodeur en marche pendant une semaine. Par contre, on 
ne peut jouer qu’une journée avec sa console de jeux. 

Dans la cuisine 

Avec 1 kWh, on peut faire fonctionner son réfrigérateur combiné pendant une journée et son congélateur 
de 200 litres pendant 2 jours. On peut aussi cuire un poulet au four à pyrolyse et faire fonctionner une 
plaque vitrocéramique ou un four à micro-ondes pendant 1 h.  

Dans la salle de bain 

On ne fait pas grand-chose avec 1 kWh. Il faut 2 kWh pour prendre une douche et 4 kWh pour prendre 
un bain.  

Dans la buanderie 

Avec 1 kWh, on peut lancer un cycle de lavage du linge. Par contre, il faudra 3 kWh pour un cycle de 
sèche-linge. 

Eclairage  

Avec 1 kWh, on peut s’éclairer entre une journée et une journée et demie. Cela dépend si l’on habite 
en maison ou en appartement. Il faut bien veiller au choix des luminaires car avec 1 kWh, on fait 
fonctionner une lampe à halogène pendant seulement 2 h alors qu’on peut s’éclairer pendant 7 h avec 
7 lampes basse consommation. 

Au bureau 

Avec 1 kWh, on peut travailler une demi-journée avec un ordinateur fixe contre une journée et demie 
avec un ordinateur portable.  

En voiture 

Avec 1 kWh, on peut parcourir 2 km avec une Smart électrique.  
 
Et que représente 1 tCO2eq ?  

Cela représente les émissions générées pour la consommation de 3.820 kWh électriques, ce qui 
équivaut +/- à la consommation électrique annuelle moyenne d’un ménage belge.  

Cela équivaut également aux émissions générées par la combustion de 375 litres de mazout. 
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Indicateurs de suivi 

 
Tableau 7 : Indicateurs de suivi prédéfinis (source : Hypothèses et méthodo - Outil POLLEC) 
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5.2 Bilan territorial  
Le premier tableau reprend les consommations (GWh) du territoire communal, le second convertit ces 
consommations en tonnes équivalent CO2 (tCO2eq). Les données analysées dans ce PAEDC sont réelles 
et non normalisées11. 

 
Tableau 8 : consommations et émissions du territoire en 2006 (source : Outil POLLEC) 

 
Tableau 9 : consommations et émissions du territoire en 2017 (source : Outil POLLEC) 

 
11 Les données normalisées sont directement corrigées en fonction de la température extérieure 
(consommations liées au chauffage du bâtiment) 
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5.2.1. Graphiques des consommations du territoire par vecteur et par secteur 

Ces graphiques montrent l’évolution des consommations de 2006 à 2017 par secteur et par vecteur. 

Durant cette période, on constate une diminution globale de 16% de la consommation sur le territoire 
communal. 

 
Graphique 9 : Evolution des consommations territoriales (GWh) par vecteur (source : Outil POLLEC) 

 
Graphique 10 : Evolution des consommations territoriales (GWh) de 2006 à 2017 par secteur (source : Outil POLLEC) 

Quelques constats : 

- Les produits pétroliers ont fortement diminué au profit du gaz (+428%), arrivé sur le territoire 
communal en 2012.  

- La consommation du secteur tertiaire a augmenté. On constate sur le graphique 11, une forte 
augmentation entre 2006 et 2010 et une tendance à la baisse depuis 2015. 

- La diminution de la consommation la plus importante vient du secteur des industries. On 
constate sur le graphique 12, une forte diminution entre 2006 et 2010 avec un tassement qui 
se confirme depuis. 
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Graphique 11 : Evolution des consommations du secteur tertiaire (source : SPW-DGO4) 

 
Graphique 12 : Evolution des consommations du secteur industries (source : SPW-DGO4) 
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Les graphiques suivants montrent la répartition des consommations territoriales (%) en 2006 et 2017, 
par vecteur et secteur : 

  
Graphiques 13 : Répartition des consommations territoriales (%) par vecteur et secteur 

Quelques constats :  

- Malgré la diminution de la consommation des produits pétroliers, il reste le vecteur le plus 
consommé (55% en 2017) sur le territoire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing.  

- Les secteurs gros consommateurs sont les mêmes en 2006 et 2017, seules les proportions 
évoluent :  

o Logement (48% en 2017), 
o L’industrie (22% en 2017), 
o Le transport (17% en 2017). 

 5.2.2. Graphiques des émissions du territoire par vecteur et par secteur 
Ces graphiques montrent l’évolution des émissions en tonnes équivalent CO2 (tCO2eq) de 2006 à 2017 
par vecteur et par secteur.  

Durant cette période, on constate une diminution globale de 31% des émissions sur le territoire de 
Frasnes-lez-Anvaing. 

 
Graphique 14 : Evolution des émissions (tCO2eq) territoriales de 2006 à 2017 par vecteur (Source : outil POLLEC) 
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Graphique 15 : Evolution des émissions (tCO2eq) territoriales de 2006 à 2017 par secteur (Source : outil POLLEC) 

Quelques constats : 

Globalement, les émissions en CO2éq entre 2006 et 2017 ont diminué de 31%. Cette diminution 
s’explique par au moins 2 facteurs :  

- L’arrivée du gaz sur la commune en 2012. Le gaz ayant un facteur d’émission CO2 plus faible 
que les produits pétroliers, les émissions CO2éq diminuent donc. 

- L’implantation de 4 éoliennes sur Moustier (2014) influence également le facteur d’émission 
local de l’électricité vers le bas (voir point 5.1), ce qui diminue in fine également nos émissions 
en CO2éq. 

Les graphiques suivants montrent la répartition des émissions CO2eq (%) en 2006 et 2017, par vecteur 
et secteur : 

  
 Graphique 16 : Répartition des émissions CO2eq (%) par vecteur et secteur 

Quelques constats : 

- Les secteurs les plus émissifs en CO2eq sur la commune de Frasnes-lez-Anvaing sont :  
o Le logement (48%) 
o Le transport (20%) 
o Les industries (19%) 
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- Les émissions (tCO2eq) du territoire ont diminué de 31% entre 2006 et 2017. A nous de 
poursuivre cette tendance afin d’atteindre au moins 40% de réduction d’ici 2030. 

5.3. Bilan patrimonial 

Cette partie ne reprend que les consommations patrimoniales. Le patrimoine comprend :  

- Bâtiments (Hôtel de Ville, écoles communales, voir liste complète en annexe 2) 
- Transport des véhicules communaux 
- L’éclairage public 

Le premier tableau reprend les consommations, le second convertit ces consommations en tonnes 
équivalent CO2. Tout comme pour le bilan territorial, les données analysées dans ce PAEDC sont 
réelles et non normalisées. 

 
Tableau 10 : Consommations (kWh) et émissions (tCO2eq) du patrimoine en 2006 (source : Outil POLLEC) 

 
Tableau 11 : Consommations (kWh) et émissions (tCO2eq) du patrimoine en 2017 (source : Outil POLLEC) 

On constate que la part des émissions du patrimoine dans le bilan territorial n’est que de ~1,5%. 
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5.3.1. Graphiques des consommations patrimoniales par vecteur et par secteur 

 
Graphique 17 : Evolution des consommations du patrimoine (kWh) de 2006 à 2017 par vecteur (source : Outil POLLEC) 

 
Graphique 18 : Evolution des consommations du patrimoine de 2006 à 2017 par secteur (source : Outil POLLEC) 

Quelques constats : 

- Par ‘Equipement bâtiment’, il faut comprendre ‘consommation électrique’ et par ‘chauffage 
bâtiments’, il faut comprendre consommation de gaz et/ou mazout. La consommation électrique 
pour le chauffage des bâtiments communaux (pompe à chaleur de l’école communale de Saint-
Sauveur par ex) ne sont donc pas repris dans ‘chauffage bâtiments’ mais bien dans 
‘Equipement bâtiments’. 

- La diminution des consommations de l’éclairage public est dû au remplacement des vieilles 
ampoules par des LED. Ce remplacement va se poursuivre jusqu’en 2030, où 100% de 
l’éclairage du domaine public sera passé au LED.  

- Globalement, les consommations du patrimoine diminuent de 7%. 
  

2.883.613
2.286.800

0

155.141

1.832.025
1.932.949

2.366
25.076

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2006 2017

KW
H

Consommations par vecteurs
Total autres (+960%)

Electricité (+6%)

Gaz naturel (+100%)

Produits pétroliers (-21%)

4.718.005
4.399.965

2.437.362
2.018.399

629.852
841.393

1.202.173
1.091.556

448.617
448.617

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2006 2017

KW
H

Consommations par secteurs
Matériel roulant (0%)

Eclairage public (-9%)

Equipements bâtiments (+34%)

Chauffage bâtiments ( -17%)

4.718.005
4.399.965



Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat 2022-2030 Page 37 sur 77 

Les graphiques suivants montrent la répartition des consommations du patrimoine (%) en 2006 et 2017, 
par vecteur et secteur : 

  
Graphique 19 : Répartition des consommations du patrimoine (%) par vecteur et secteur (source : Outil POLLEC) 

Constat :  

- Le chauffage des bâtiments communaux (consommation de mazout et de gaz naturel) est de 
loin le secteur qui consomme le plus. 

- La consommation de l’éclairage public représente ~25% de la consommation totale du 
patrimoine. 

5.3.2. Graphiques des émissions du patrimoine par vecteur et par secteur 

 
Graphique 20 : Evolution des émissions patrimoniales (tCO2eq) de 2006 à 2017 par vecteur 
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Graphique 21 : Evolution des émissions patrimoniales (tCO2eq) de 2006 à 2017 par secteur (source : Outil POLLEC) 

Quelques constats sur le bilan patrimonial : 

- Globalement, les émissions patrimoniales ont diminué de 28%.  
- Depuis l’arrivée du gaz sur la commune, ce dernier remplace le mazout pour plusieurs 

bâtiments communaux. 
 

Conclusions générales du bilan territorial : 

- Les émissions en CO2eq du patrimoine ne représentent que 1,5% des émissions CO2eq du 
territoire. 

- Les émissions en CO2eq du territoire de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing ont diminué 
de 31% entre 2006 et 2017. 

- Les secteurs les plus émissifs en CO2eq sur la commune de Frasnes-lez-Anvaing sont :  
o Le logement (48%) 
o Le transport (20%) 
o Les industries (19%) 

 Les actions du PAEDC doivent donc tenir compte de ces constats pour prioriser les actions. 
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6. Energies renouvelables sur le territoire de la Commune 
6.1. Production de renouvelable 

 
Graphique 22 : Evolution de la couverture renouvelable de Frasnes-lez-Anvaing (source : Outil POLLEC) 

En 2017, les sources de renouvelable de Frasnes-lez-Anvaing sont l’éolien, la biomasse (chauffage au 
bois), les panneaux photovoltaïques et le solaire thermique.  

Cette année-là, 15% de la consommation d’énergie du territoire de la Commune était de source 
renouvelable (contre 3% en 2006). 

Remarque : l’évolution sera de 100% (ex. éolienne) signifie que la production était de 0 GWh en 2006. 

6.2. Potentiel de développement des énergies renouvelables 

Le but de ce chapitre est d’estimer de manière brute le potentiel renouvelable exploitable sur le territoire 
de la commune de Frasnes-lez-Anvaing.  

Cas des installations de panneaux solaires : une des hypothèses privilégiées dans ce document est que 
le meilleur usage pour les toitures des particuliers et du secteur tertiaire est l’installation de panneaux 
photovoltaïques. La technologie solaire thermique reste néanmoins adaptée pour des bâtiments 
collectifs qui présentent une forte consommation d’eau chaude sanitaire (du type piscines, hall sportifs, 
hôpitaux, maisons de repos, ...). Le gisement solaire thermique peut être étudié au cas par cas, en 
considérant ces critères de choix. Les surfaces de toiture concernées (orientées Sud ou Sud-Ouest) 
peuvent alors être déduites du potentiel photovoltaïque. 

Un guide méthodologique (annexe 3) a été mis à notre disposition et a permis de tirer les estimations 
suivantes : 
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Temps de 
fonctionnement 

à puissance 
nominale (h/an) 

Puissance 
électrique 

(kW) 

Puissance 
thermique 

(kW) 

Production 
électrique 
(GWh/an) 

Production 
thermique 
(GWh/an) 

Total 
(GWh/an) 

% du 
potentiel 

total 

Eolien 2.190                   
20.600    

                    
45,114  

                          
-    

        
45,114  45% 

Bois 4.800                         
584    

                       
2,804  

                          
-    

          
2,804  3% 
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Photovoltaïque  900                   
49.539    

                    
44,585  

                          
-    

        
44,585  44% 

Hypothèses de calculs : 

- Eolien : on est parti des 4 éoliennes déjà installées + les 3 nouvelles éoliennes ‘Eoly’ en projet 
- Biométhanisation : il s’agit d’une unité classique de biométhanisation rurale. 
- Photovoltaïque : on équipe le maximum de bâtiments du territoire + le potentiel au sol. 
- Bois : La production de bois est en moyenne de l’ordre de 7 m³/ha par an dont 14 % seraient 

des résidus (houppiers et branchages de feuillus de moins de 70 cm de circonférence) pouvant 
convenir comme bois de chauffage. 

 
Graphique 23 : Potentiel de production d'énergie renouvelable pour la Commune (source : Outil POLLEC) 

Ordre de grandeur :  

En équipant le maximum des toitures disponibles sur Frasnes-lez-Anvaing, on parviendrait à produire 
autant d’électricité que les 7 éoliennes qui seraient présentes sur le territoire. Cet outil nous permet 
également d’estimer qu’une installation de biométhanisation rurale permettrait quant à elle de produire 
~9% d’électricité que produiraient les 7 éoliennes. 

Constat IMPORTANT :  

La part de la consommation actuelle, qui pourrait être couverte par le productible annuel potentiel 
d’énergie renouvelable combiné au productible des unités déjà présentes sur le territoire, est de 51%. 
Autrement dit, si nous équipons notre commune de tout le potentiel de production calculé ci-dessus, 
nous ne couvririons que 51% de notre consommation.   

 

 

 

Sur base de ce constat, il parait évident qu’en plus de produire notre énergie renouvelable 
locale, nous devons également diminuer nos consommations d’énergie,                                             

en envisageant une société plus ‘sobre’ (sobriété) et une meilleure efficacité énergétique. 

 

Une estimation du potentiel de production renouvelable locale plus fine est évidemment envisageable 
par la suite, moyennant une étude spécifique mais les constats seront du même ordre de grandeur. 
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7. Evaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques 
La Région wallonne a fourni un outil excel permettant aux communes de réaliser l’évaluation de la 
vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. 

La Région wallonne a conscience que l’implication des communes de son territoire est indispensable 
pour renforcer sa résilience climatique. En effet, si de nombreuses mesures peuvent être prises au 
niveau régional, l’association des différents niveaux de pouvoir permettra de dégager les 
complémentarités nécessaires pour relever les défis climatiques. 

L’étude ‘‘adaptation au changement climatique en Wallonie’’ a été réalisée en 2011. Elle a permis, en 
collaboration avec plusieurs bureaux d’études et universités, de réaliser des projections climatiques 
spécifiques et d’identifier les effets du changement climatique sur son territoire de manière approfondie.  

La démarche ici présentée (renommée ‘‘adapte ta commune’’) est élaborée à partir de cet acquis solide. 
Elle permet aux communes de prendre connaissance des principaux effets du changement climatique 
sur leur territoire et d’agir en fonction. Ainsi, les communes sont en capacité d’établir une première 
stratégie d’adaptation au changement climatique. 

Le questionnaire aborde plusieurs thèmes : 

Aménagement du territoire Ressource en eau 

Santé Forêt 

Agriculture Biodiversité 

Energie Tourisme 

Comment interpréter les résultats ? 

Les résultats se lisent sur un graphique en radar. Au plus on s’approche de 5, au plus le territoire sera 
soumis aux aléas du changement climatique. La ligne noire montre la moyenne wallonne. La surface 
rouge montre la situation propre à la Commune de Frasnes-lez-Anvaing. 

 
 

  
Graphique 24: Effets du changement climatique sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing (source : Outil ‘Adapte ta Commune’) 
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Constats : 

Les vulnérabilités de la Commune se situent principalement au niveau des risques d’inondations et de 
coulées de boues, conséquence de nombreuses zones potentiellement inondables et d’un territoire 
majoritairement agricole. 

Des actions pour contrer celles-ci ont déjà été entreprises et devront être pérennisées, notamment via 
le programme BiodiverCité (ex. PCDN) et ce PAEDC. 

8. Etat des lieux de la politique énergie climat  
Un troisième outil ‘état des lieux’, également fourni par la Région wallonne, permet de dresser le bilan 
des politiques déjà mises en place sur le territoire de la Commune en termes d’énergie climat.  

Il reprend 2 axes transversaux :  
- La stratégie 

- La formation, la sensibilisation et la communication  

Ainsi que 13 axes sectoriels :  

Gestion et production de l’énergie Bâtiments Mobilité 

Urbanisme et aménagements Agriculture Forêts 

Consommation éco-responsable Déchets Tourisme 

Développement économique Risques Espaces verts 

Partenariats et coopération -  
-  

Chaque axe comporte plusieurs actions. Chaque action est classée en 4 étapes d’avancement :  
- D (démarrer),  
- C (consolider),  
- B (décoller),  
- A (devenir exemplaire). 

Exemple d’action abordée dans l’axe ‘Gestion et production de l’énergie’ : 

 
Illustration 11 : Exemple de thèmes abordés dans l’Outil ‘Etat des lieux’ 
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L’évaluation de la commune, par secteurs, avant la mise en place du programme POLLEC, est 
représentée graphiquement ci-dessous : 

 
Graphique 25 : Evaluation de la politique énergie climat de Frasnes-lez-Anvaing (avant ce PAEDC 2022-2030) 

Constat 

Pour rappel, au plus on s’approche de 4, au plus il y a déjà des actions mises en place dans ce secteur.  

Prenons l’exemple des espaces verts, il y a déjà beaucoup d’actions mises en place, il n’est donc pas 
utile de faire de ce secteur une priorité dans ce PAEDC, si ce n’est de pérenniser les actions et le 
montrer en exemple (communication).  

A l’opposé, des actions/projets dans les secteurs du développement économique, de 
l’urbanisme/aménagement, du partenariat/coopération et des bâtiments seront priorisées dans ce 
PAEDC. 

9. Stratégie globale/objectifs 
La Convention des Maires autorise les communes engagées à choisir entre l’établissement d’un objectif 
absolu de réduction des émissions de CO2 ou un objectif relatif tenant compte de l’évolution de la 
population. Pour cette première version de PAEDC, il a été décidé de travailler avec un objectif absolu.  

Pour rappel, en adhérant à la Convention des Maires en 2020, nous nous sommes fixé comme objectif 
-40% d’émission de CO2eq d’ici 2030, avec 2006 comme année de référence. 
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Le bilan territorial (voir point 5.2 de ce 
PAEDC) nous a permis de constater 
que les émissions en CO2eq du 
territoire de la Commune de Frasnes-
lez-Anvaing ont diminué de 31% entre 
2006 et 2017.  

 

 

L’objectif n’est donc pas encore atteint.  

 

 

Voilà tout l’intérêt de ce PAEDC : se fixer des actions et projets qui nous permettent d’atteindre, voire 
dépasser, cet objectif.  

Ces actions et projets devront être priorisés suivant les constats du bilan territorial, notamment sur le 
secteur le plus émissif en CO2eq qui est le logement, responsable de 48% de nos rejets en CO2 à lui-
seul (voir point 5.2.2). 

Pour atteindre l’objectif général de -40% de réduction de nos émissions, nous nous sommes fixé des 
objectifs d’économie d’énergie par secteurs, en utilisant l’outil POLLEC : 
 

- 15% d’économie d’énergie pour le secteur du logement (le plus émissif) 
- 56% d’économie d’énergie estimée par ORES pour l’éclairage public 
- 10% d’économie d’énergie pour tous les autres secteurs 

 

Ces objectifs sectoriels sont rapportés dans l’outil POLLEC comme suit : 

Secteur Objectif 

Economie 
d'énergie 
(GWh/an) 

Réduction des 
émissions 
(tCO2/an) 

Industrie non-
ETS Economie d'énergie de 10% par rapport à 2017 

                     
6,260                    1.195  

Tertiaire Economie d'énergie de 10% par rapport à 2017 
                     

2,235                       422  

Logement Economie d'énergie de 15% par rapport à 2017 
                   

20,602                    4.383  

Agriculture Economie d'énergie de 10% par rapport à 2017 
                     

1,449                       379  

Transport Economie d'énergie de 10% par rapport à 2017 
                     

4,899                    1.224  

Eclairage public Economie d'énergie de 56% par rapport à 2017 
                     

0,611                         87  
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Véhicules 
communaux Economie d'énergie de 10% par rapport à 2017 

                     
0,045                         11  

D’après l’outil POLLEC, ces objectifs sectoriels nous permettront d’atteindre notre objectif de 40% de 
réduction de nos émissions de CO2eq d’ici 2030 (par rapport à 2006). 

Petite représentation de l’évolution de 2006 à 2017 et de l’objectif global fixé pour le territoire, 
uniquement avec des projets et actions de réduction de nos émissions de CO2eq : 

 
Illustration 12 : Objectif 2030 en TCO2eq /an (source : Outil POLLEC) 

Si on se restreint aux projets de diminution de nos rejets (sans projet de nouvelle unité de production 
d’énergie renouvelable), les efforts de diminution de nos rejets se répartissent par secteur, suivant 
l’illustration ci-dessous :  

 
Graphique 26 : Effort par secteur - sans nouvelle production locale d’énergie renouvelable (source : Outil POLLEC) 

Autre visuel représentant l’impact qu’ont chacun de nos objectifs fixés sur les réductions de CO2 du 
territoire de Frasnes-lez-Anvaing : 
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Graphique 27 : Impact qu’ont chacun de nos objectifs sectoriels fixés (source : Outil POLLEC) 

Et que deviendrait notre objectif si, à ces projets/actions de réduction de CO2eq, on y ajoute les projets 
de nouvelles unités de production d’énergie locale ? 

L’outil POLLEC nous permet de faire ces simulations : 

- Construction d‘une unité de biométhanisation rurale 

- Installation de panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures bien orientées et encore 
disponibles 

- 3 nouvelles éoliennes 

Voici ce que ça donnerait : 

- En construisant 1 unité de biométhanisation rurale d’une puissance électrique totale de 600kw, 
On augmente notre objectif de 1% (~ 1.022 TCO2eq/an en moins). 

 On atteindrait -41% de réduction de CO2eq sur le territoire d’ici 2030 

- En installant 3 nouvelles éoliennes sur le territoire, on augmente notre objectif de 8% (~7.230 
TCO2eq/an en moins) 

 On atteindrait -48% de réduction de CO2eq sur le territoire d’ici 2030 

- En équipant les toitures du territoire encore disponibles et bien orientées, on augmente notre 
objectif de 13% (~11.698 TCO2eq/an en moins) 

 On atteindrait -53% de réduction de CO2eq sur le territoire d’ici 2030 

En additionnant toutes ces nouvelles unités de production d’énergie locale, on atteindrait donc notre 
objectif global de réduction de CO2eq passe de -40% à -62%. 

 
Illustration 13 : Objectif 2030 en TCO2eq /an avec nouvelles productions locales d’énergie renouvelable (source : Outil POLLEC) 
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Graphique 28 : Effort par secteur - avec nouvelle production locale d’énergie renouvelable (source : Outil POLLEC) 

Autres visuels représentant l’impact qu’ont chacun de nos objectifs fixés sur les réductions de CO2 du 
territoire de Frasnes-lez-Anvaing : 

 
Graphique 29 : Impact qu’ont chacun de nos objectifs sectoriels fixés + production locale d’énergie renouvelable (source : Outil 
POLLEC) 

Ces graphiques et illustrations ont pour vocation de montrer l’ampleur de la tâche mais aussi et surtout 
les secteurs à prioriser. 

Afin de permettre à chaque acteur impliqué de s’approprier le plan d’action, le détail des objectifs par 
secteur est décrit dans le point suivant : Les actions du PAEDC. 

Toutes ces actions sont scindées en 2 : 

- Mesures d’atténuation (réduction des émissions CO2eq) 

- Mesures d’adaptation (au changement climatique) 
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10. Les actions du PAEDC 2022-2030 
10.1. Liste non exhaustive des actions 

Voici la liste non exhaustive des actions/projets repris dans le PAEDC 2022-2030 (voir annexe 4 pour la liste détaillée). 

   Atténuation Adaptation 

1   Production locale d'énergie    
1.1 Promouvoir les communautés d'énergie renouvelable (Coléco à Moustier, LeCaas à Frasnes-lez-Buissenal et avis lors des dépôts de 

permis d’urbanisme) 
X  

 

1.2 Poursuivre l'installation de panneaux photovoltaïques sur bâtiments publics X   

1.3 Etudier les opportunités de biométhanisation X   

1.4 Parole de citoyens : Retour d'expérience sur leur installation de petit éolien, géothermie X  
    

  

2   Consommation Energie des bâtiments (logements et patrimoine)    
2.1 Inciter à la rénovation des logements et/ou remplacement vieux électroménagers (Wap'isol, thermographie, 

communication/sensibilisation via réunions publiques et capsule vidéo avec l'Athénée) 
X  

 

2.2 Passage aux ampoules LED dans les maisons (action avec le CPAS) X   

2.3 Inciter les réseaux de chaleur (biomasse) pour gros projets X   

2.4 Bâtiments publics : Réalisation d'audit énergie d'un maximum de bâtiments publics (se basant sur cadastre énergétique) afin de 
pouvoir répondre plus facilement aux appels à projets 

X  
 

2.5 Inciter le personnel communal à diminuer sa consommation énergie (réduction temps midi et télétravail) X   

2.6 Etudier la faisabilité de primes communales plafonnées X  
    

  

3   Transport et mobilité douce    
3.1 Promouvoir les véhicules électriques (bornes de recharge) X   

3.2 Poursuivre le verdissement de la flotte communale X   

3.3 Poursuivre la transition modale (covoiturage, réseau du transport public, vélo, pied, ...) X  
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 3.4 Sensibilisation à l’éco-conduite X  
     

4   Industries, TPME    
4.1 Accompagnement dans leur transition énergétique X   

4.2 Télétravail (coworking rural existant) X   

4.3 Communication sur l’impact sous-estimé des Gaz fluorés (frigo/congélateur, climatisation, tank à lait) X  
      

5   Diagnostic du patrimoine communal et éclairage public    
5.1 Faciliter la comptabilité énergétique des bâtiments communaux (électricité, gaz, eau et pellets) X   

5.2 Eclairage public et décoratif plus raisonné (suppression de points superflus, …) X  
    

  

6   Urbanisation/Inondations    
6.1 Intensifier les mesures de prévention des inondations (ZIT=zone d’immersion temporaire, fascines, culture risque inondation, …)  X  

6.2 Urbanisation (sol perméable, gestion des eaux de pluie)  X 
    

  

7   Biodiversité    
7.1 Plantations (arbres/haies/fleurs)  X  

7.2 Promouvoir la végétalisation de toitures  X  

7.3 Promouvoir les 'Parcs et jardins' sans pesticide X X 
    

  

8   Transition culturelle (consommer et vivre autrement)    
8.1 Retour à la sobriété (communication et événements/ateliers) X X  

8.2 Sensibilisation écoles (bilans C, journées thématiques, projection de films…) X X  

8.3 Achats responsables (Alimentation locale, clauses de cahier des charges, …) X   

8.4 Propreté publique (fixMyStreet et prêt matériel) X   

8.5 Commune zéro déchets (installation de fontaines à eau, plan local de propreté) X   

8.6 Accueil des nouveaux arrivants X X 
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9   Communication/synergie    
9.1 Donner aux citoyens plus de responsabilité dans les choix opérés dans la Commune  X  

9.2 Synergies et collaborations avec les différents acteurs du terrain (Parc Naturel du Pays des collines, Contrat rivière, BiodiverCité, Plan 
communal de développement rural, …) 

 X 
 

9.3 Renforcer la communication  X 
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10.2. Actions clés du PAEDC 2022-2030 
 

Comme vu plus haut, les actions doivent être priorisées, suivant les constats du diagnostic du 
territoire communal (point 5).  

Ces actions sont dites ‘‘actions clés du PAEDC’’ : 
- Logement : Isolation des logements (action 2.1) et petits gestes au quotidien (action 2.1) 
- Transport : Poursuivre la transition modale (action 3.3) et éco-conduite (action 3.4) 
- Industries : Accompagner les entreprises dans leur transition énergétique (action 4.4) 
- Multisectorielle (transversale) : Sensibilisation des écoles (action 8.2) 

Sans oublier les actions d’adaptation au changement climatique :  
- Intensifier les mesures de prévention des inondations (action 6.1) 

10.3. Exemples d’ordres de grandeur des efforts à faire  

Toute action allant dans le bon sens, c’est-à-dire réduisant notre empreinte sur le vivant, est louable. 
En revanche, dans chaque secteur, certaines sont bien plus efficaces que d’autres, et parfois moins 
contraignantes.  

Les ordres de grandeurs permettent de se rendre compte de l’impact de ces actions. 

10.3.1. Secteur du logement (même constat pour le secteur de l’industrie) 

L’outil POLLEC nous permet d’estimer, sur base notamment des indicateurs de suivi prédéfinis (tableau 
7), ce que représente 15% d’économie d’énergie (par rapport à 2017) d’ici 2030. 

 
Tableau 12 : Estimations des efforts à faire dans le secteur du logement (source : outil POLLEC) 

Explications 

15% d’économie d’énergie représenterait pour le territoire de Frasnes-lez-Anvaing : 

- 1130 logements rénovés vers le standard ‘basse énergie12’, ce qui correspond à ~141 
logements rénovés par an et ce, jusqu’en 2030. 

Cet outil POLLEC nous permet également de comparer (se basant sur les hypothèses de calcul repris 
dans le tableau 7 ‘Indicateurs de suivi prédéfinis) les impacts des différentes actions en termes 
d’économie d’énergie (ou de réduction de CO2eq des projets envisagés). 

Exemples :   

- 1000 toitures rénovées sont 4 fois plus efficaces en termes d’économie d’énergie que 1000 
logements avec châssis remplacés. 

- On remarque aussi que si les occupants des 5247 logements de la commune de Frasnes-lez-
Anvaing réalisaient 10% d’économie sur leur chauffage (via des petits gestes au quotidien), on 
atteindrait déjà 57% de l’objectif fixé.   

- On note aussi que si ces mêmes occupants réalisaient 10% d’économie sur leur consommation 
électrique (aussi via des petits gestes au quotidien), on attendrait 11% de notre objectif. 

 
12 Une maison est basse énergie lorsque la demande énergétique totale en chauffage et refroidissement est 
inférieure à 30kWh/m2an. 
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- Remplacer 5247 réfrigérateurs classe B par des classe A++ (ancienne échelle) est 2 fois plus 
efficace que remplacer 5247 sèche-linges classe B par des classe A++. L’analyse nous montre 
également que si on remplace 5247 réfrigérateurs par des A++, ça ne représenterait que 4% de 
l’objectif fixé.  

10.3.2. Secteur du transport 

Le même exercice de simulation a été réalisé dans l’outil POLLEC pour le secteur du transport. Pour 
rappel, nous nous sommes fixé 10% d’économie d’énergie (par rapport à 2017) d’ici 2030. 

 
Tableau 13 : Estimations des efforts à faire dans le secteur du transport (source : outil POLLEC) 

Explications 

10% d’économie d’énergie représente : 

- 30% de la flotte de véhicules de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing serait électrique d’ici 
2030. 

Cet outil informatique nous permet également de comparer les impacts en termes d’économie d’énergie 
(ou de réduction de CO2 des projets envisagés). Les hypothèses de calculs sont repris dans le tableau 
9 ‘Indicateurs de suivi pré-définis’. 

Exemples :  

- Les 1000 nouveaux covoitureurs auraient plus d’impact (en terme de réduction de CO2) que 
les 1000 nouveaux cyclistes au quotidien.  

- De même, il ne faut pas minimiser l’impact qu’aurait l’écoconduite. 

11. Conclusion 
Passer à l’action… c’est probablement l’étape qui permet de rester optimiste et de se sentir mieux. 

Et ne pas oublier qu’il n’y a pas que 1 façon d’agir mais des millions de possibilité d’action. 

Et finalement, retour à la sobriété…  

Je me permets ici de clôturer en citant Pierre Rabhi ‘‘La puissance de la modération – 2018 ’’ : 

 

  

 

‘‘La plus grande exaction de la modernité est d'avoir outrepassé les limites de la nature afin de servir le 
culte d'une croissance infinie, irréaliste au sein de notre planète aux ressources abondantes mais limitées. 

[…] Le toujours plus pour quelques-uns entraîne obligatoirement le toujours moins pour le plus grand 
nombre. L'organisation du vivre ensemble universel non seulement ne remet pas en cause cette 

anthropophagie mais la valide et la propage. [...] La modération est puissante en ce qu'elle nous permet 
de reconquérir notre légitimité : plus nous sommes modérés, plus nous pouvons répondre par nous-même 

à nos besoins fondamentaux et nous garder de l'aliénation. Apprenons à découvrir la puissance et la 
beauté de la modération, chantée par les sages de tous les temps. Il ne s'agit pas de manquer ou de 
régresser, mais au contraire, d'assurer notre subsistance et de vivre dans l'équilibre et l'harmonie’’ 
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13. Annexes  
Annexe 1 : méthodologie cadastrale simplifiée et résumée 

 
Annexe  1 : méthodologie cadastrale simplifiée (SPW - DGO4) 
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Annexe 1 : méthodologie cadastrale simplifiée (SPW – DGO4) 
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Annexe 2 : Liste des bâtiments repris dans le patrimoine communal 

 
Annexe  2 : Liste des bâtiments repris dans le patrimoine communal 
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Annexe 3 : Guide méthodologique d’estimation de potentiel technique des différentes 
filières renouvelables 

 
Annexe  3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 3 : guide méthodologique d'estimation de potentiel technique des différentes filières renouvelables 
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Annexe 4 : Liste détaillée des actions et projets du PAEDC 2030

 
Annexe  4 : Liste détaillée des actions et projet du PAEDC 2030 
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