
 

 

 

 

 

 

Charte de fonctionnement du Comité de pilotage pour le PAEDC  

(Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat). 

 

Titre I : Dénomination, rôle et durée 

Article 1 

Le Comité de pilotage du PAEDC (Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat) est 
constitué à GEMBLOUX conformément aux conseils émis par la Région wallonne qui soutient 
l’engagement des communes dans la Convention des Maires à travers le programme Politique Locale 
Energie Climat (POLLEC).   

Le comité de pilotage est défini de la façon suivante par la Région wallonne : 

"Le comité de pilotage est un dispositif favorisant la concertation entre les services communaux, des 
habitants, des associations et des acteurs économiques et socio-culturels pour l’élaboration, la 
concrétisation et le suivi de la stratégie de transition énergétique communale. Il associe les habitants, 
les associations et les acteurs économiques aux projets de la commune, leur permet de faire des 
propositions et d'élaborer des projets d'intérêt collectif." 

Article 2 : Missions du comité de pilotage 

Durant la période d’élaboration du PAEDC (sur base d’analyses et de conseils d’experts en la matière) : 

• analyser, commenter et valider le diagnostic global du territoire (bilan énergétique et CO2, 
vulnérabilité aux impacts du changement climatique, estimation du potentiel de production 
d’énergie renouvelable) ; 

• établir collectivement une proposition d’objectifs sectoriels de réduction des émissions de CO2 
et d’objectifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables ; 

• élaborer et sélectionner collectivement les actions visant à atteindre ces objectifs, en vue de 
soumettre au CoDir (Comité de Direction), puis au Collège communal, qui a son tour le 
soumettra au Conseil communal, un projet de PAEDC. 

Les actions de ce plan pourront être menées par la Ville de Gembloux ou tout acteur du territoire 
désireux d’agir dans l’intérêt collectif, les actions prises dans un intérêt privé (comme par exemple la 
production renouvelable par et pour une entreprise qui se trouve sur le territoire de Gembloux) 
pourront également être intégrer dans le PAEDC.  

Durant l’entièreté de la mise en œuvre du PAEDC : 

• assurer l’information, la consultation et la concertation entre les parties intéressées, c’est-à-
dire notamment, l’autorité communale, la cellule interne communale du PAEDC (équipe 
POLLEC) et la population du territoire gembloutois ; 
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• coordonner les groupes de travail qu’il met en place lorsque cela est nécessaire ; 

• coordonner la mise en œuvre du PAEDC et suivre l’évolution des émissions de gaz à effets de 
serre ; 

• proposer périodiquement d’éventuelles adaptations et/ou modifications du PAEDC au gré de 
l’évolution du contexte local et de l’apparition de nouvelles opportunités.  

Article 3 

Le Comité de pilotage du PAEDC dispose d'un rôle consultatif et participatif. Le pouvoir de décision 
appartient au Collège communal ainsi qu'au Conseil communal, chacun pour ce qui le concerne. 

Article 4 

Le Comité de pilotage du PAEDC est constitué jusque 2030. 

Titre II : Composition et fonctionnement 

Article 5 

Le Comité de Pilotage est ouvert à des citoyens volontaires, sans aucune discrimination. Les membres 
doivent avoir atteint l’âge de 16 ans, résider ou travailler à Gembloux. 

Article 6 

Le comité de pilotage du PAEDC est composé d’une part de représentants des autorités et institutions 
publiques évoqués à l’article 7 qui ne sont pas désignés nominativement et d’autre part de citoyens 
et/ou représentants intéressés par la transition écologique. 

Le comité de pilotage du PAEDC ne comprend pas plus de deux tiers de membres du même genre. 

Article 7 

Les représentants des autorités et institutions publiques qui composent le comité de pilotage sont : 

• l’Echevin de la transition écologique qui en assure la présidence ; 

• la personne au sein de l’administration communale en charge du dossier POLLEC qui 
en assure le secrétariat et la coordination générale  ; 

• du conseiller(ère) en énergie ; 

• du conseiller en mobilité ; 

• de personnes ressources au sein des autres services communaux ou entités locales : 
communication, urbanisme, travaux, environnement, aménagement du territoire, …, 
ces personnes seront sollicitées sur des thèmes précis mais leur présence au sein du 
comité de pilotage n'est pas récurrente ; 

• un(e) délégué(e) du CPAS (conseiller en énergie) ; 

• un représentant de chaque groupe politique représenté au Conseil communal. 

Article 8 

Lors du dépôt de candidature, les citoyens précisent à quel titre ils postulent et dans quelle catégorie 

d’organismes :  

• en tant que citoyens gembloutois, 

• en qualité de représentant d’une association active ou d’un comité de quartiers actif 
sur le territoire gembloutois,  

• en qualité de représentant d’une commission déjà constituée sur le territoire de 
Gembloux,  

• en tant que groupe ou entreprise porteurs de projets en faveur de l’énergie durable ou 



désireux de s’investir dans de tels projets, 

• en qualité de représentant d’une coopérative citoyenne de production d’énergie 
renouvelable, 

• … 

Article 9 

Suite à un appel à candidature public, le Collège communal examine les candidatures et propose un 
Comité de pilotage équilibré. Il soumet les candidatures retenues à l’approbation du Conseil communal.  

En cas d’un grand nombre de candidatures, le Collège communal établit une sélection appropriée 
visant une répartition équilibrée par village, âge, genre, catégorie (citoyen, association…) et verse les 
candidatures non retenues dans une réserve à laquelle il sera fait appel en cas de démissions. 

Article 10 

La candidature au Comité de pilotage du PAEDC est posée dans les formes et dans les délais prescrits 
dont mention dans le formulaire de candidature. 

Article 11 

La liste des membres sélectionnés suite à l’appel à candidature n’est pas définitive. 

Tout membre est libre de se retirer en le notifiant à la personne en charge de POLLEC au sein de 
l’administration communale. 

Cette démission deviendra effective à dater de la réception de la lettre. 

Article 12 

L'exercice d'un mandat de membre du Comité de Pilotage est gratuit. 

Article 13 

En cas de besoin, le comité de pilotage pourra faire appel à des personnes relais : personnes au sein 
des autres services communaux ou entités locales : communication, urbanisme, travaux, 
environnement, aménagement du territoire, …, pouvant être sollicitées sur des thèmes précis afin d’en 
recueillir l’avis. 

Article 14 

Le comité de pilotage peut décider de constituer des groupes de travail chargés notamment de la mise 
en œuvre spécifique de certaines actions reprises dans le PAEDC. 

Article 15 

Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du PAEDC et 
de proposer d’éventuelles adaptations.  

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées au gré de l’actualité des actions et de nouvelles 
opportunités se présentant sur le territoire communal.  

La date de la prochaine réunion est fixée en réunion. La préférence est donnée aux jours de semaine, 
après les heures de travail.  

Titre III : Compétences et avis 

Article 15  



Les décisions sont adoptées, à la majorité des membres présents. 

Article 16 

Les décisions données par le comité de pilotage sont consignées dans un compte rendu signé par le 
Président. 

Les comptes rendus des réunions sont transmis par courriel, sous format PDF. Les membres du comité 
disposent alors d’une semaine pour transmettre leurs commentaires et demandes éventuelles de 
modification. En l’absence de commentaire après ce délai, ils sont considérés comme approuvés. Si des 
commentaires ont été émis, une nouvelle version des comptes rendus est envoyée sous format PDF. 

Une fois approuvés, les comptes rendus sont transmis à l’Echevin en charge de la thématique, qui en 

fera part au Collège communal. 


