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Mission de référente en transition énergétique

A destination de qui? Les 30 
communes du territoire de 
Charleroi Métropole

En quoi consiste cette mission?
Accompagner les communes et 
faciliter la mise en œuvre de 
projets à caractère énergétique 

Objectif: Promouvoir une transition énergétique rapide, efficace, cohérente et 
coordonnée sur le territoire de Charleroi Métropole

A quel coût? Cet accompagnement est 
100% gratuit pour les communes du 
territoire de Charleroi Métropole

Sur quelle durée? Du simple 
conseil à un accompagnement 
par projet



Mission de référente en transition énergétique

Relais vers les communes au travers de missions de facilitation confiées aux ADTs, 
notamment en matière de subsides

Suivi, facilitation et accompagnement des communes dans la mise en œuvre 
de projets à caractère énergétique 
- Analyse de la pertinence stratégique de l’implantation territoriale
- Etude de faisabilité (bureau d’étude) 
- Mise en réseau avec des partenaires potentiels 

Veille par rapport à la publication de nouveaux appels à projets 
- Communication et relais des appels importants et pertinents pour les 

communes 
- Accompagnement des communes dans le cadre de ces appels à projets 
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Plan bornes RESVAE-EZCharge: Convention organisant une 
coopération horizontale entre la RW et les ADTs pour la 

facilitation et l’accompagnement du déploiement de bornes de 
chargement sur le domaine public communal

Cadre: Plan de Relance de la Wallonie: Axe 2 – Objectif concerné: Assurer la 
soutenabilité environnementale 

Objectif: Préparer le déploiement de 4000 bornes de rechargement publiques et 
faciliter les opérations de déploiement pour les pouvoirs locaux qui le souhaitent 
 En 2023: 1000 bornes voitures et 1000 bornes vélos sur le domaine public
 En 2024: 1000 bornes voitures et 1000 bornes vélos sur le domaine public

 Pour IGRETEC, cela représente 199 bornes voiture et 200 bornes vélos
Possibilité d’avoir 1 ou 2 points de recharge par borne
1 point de recharge pour voiture électrique = 1 place de stationnement



Dates clés

Décisions du collège communal pour: 
1) Répondre favorablement ou non à l’appel à intérêt
2) Déléguer ou non cette mission à IGRETEC
3) Définir les emplacements finaux pour les bornes

Lancement des concessions - La RW publie un appel 
d’offre pour interpeler les prestataires privés

Notification des prestataires sélectionnés
 Endéans l’année: 50% des bornes doivent avoir été installées 
 Endéans les 2 ans: 100% des bornes doivent avoir été installées
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Fin octobre 2022

Juin/Juillet 2023

Début 2023

Clôturé 
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Identification des emplacements potentiels pour les 
bornes de rechargement



Développement du District CleanTech sur la Porte Ouest + 
Positive Clean Energy District « ASCEND »

Ecosystème CleanTech: 
- 30 ha potentiels dédiés 

à l’accueil d’acteurs 
dans le secteur des 
technologies propres 

Missions du District: 
- Faciliter les processus 

de décarbonation 
- Devenir un centre 

d’excellence dans le 
domaine cleantech

- Booster l’émergence 
d’une plateforme
accueillant l’innovation, 
l’incubation, l’éducation 
et la démonstration

Positive Clean Energy 
District:
- Appel à projets H2020
- Périmètre: Master Plan 

Porte Ouest 

But du projet ASCEND: 
Développer outils 
techniques et 
économiques favorisant le 
développement de 
technologies propres
dans une logique de 
réplicabilité 



Sobriété lumineuse

Cadre: Candidature

Réflexion menée autour de 
l’éclairage public – « Trame noire » 
 Actions de sensibilisation 
 Volet cartographique 
 Tests sur chantiers pilotes 

Communes participantes:
- Décisions Collège déjà reçues de la part 

de plusieurs communes en Wallonie et 
France

 Sur CM, les communes concernées 
sont: Beaumont, Erquelinnes, Fontaine-
L’Evêque, Lobbes, Merbes-Le-Château, 
Montigny-Le-Tilleul, Thuin
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Appels à projets en cours

 Plan de Relance de la Wallonie 
Axe 2 – Assurer la soutenabilité environnementale – 2,4Milliards€

 Fond pour une Transition Juste – Soutenir les régions les plus touchées socio-
économiquement par la transition vers une économie zéro carbone 

456,5M€: transition industrielle des arrondissements de Tournai, Mons et Charleroi 
156M€ pour l’arrondissement de Charleroi 

Axe 1: 
Energie – Transport –

Digital 

Axe 3: 
Dynamiques 

d’écosystèmes

Axe 2: 
Industrie

Réaliser des 
rénovations 

énergétiques du bâti
1,07Milliard€ 

Déployer une 
stratégie bas 

carbone 
347Millions€ 

Repenser la mobilité 
720Millions€ 

Préserver la 
biodiversité et 

l’environnement
283Millions€ 

Au niveau wallon:

Au niveau Européen: 

 Renovation wave (EU Green Deal) 
Précarité énergétique et bâtiments à performance énergétique les plus basses –
rénovation de bâtiments publics – décarbonisation du chauffage et refroidissement 
 Recovery & Resilience Facility, LIFE,…

… 



Votre référente en transition énergétique: Alice Brogniaux - 071/79.73.22

Merci pour votre attention 
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