
• Réduire la vulnérabilité du territoire 
aux coulées de boues et aux 
inondations

• Préserver la ressource en eau
• Préserver la richesse écologique du 

territoire (zones humides, zones 
boisées, …)

• Réfléchir à l’adaptation des activités 
productives du territoire (agriculture,…)

• S’adapter à la hausse des températures 
(vague de chaleur, sécheresse, …)

S’adapter au 
changement climatique

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et 
polluants atmosphériques

• COVNM, Nox, NH3, CO², PM10 et 
PM2,5 (Chauffage au bois, combustion 
des énergies fossiles, effluents 
d’élevage, émissions des véhicules, …)

Maitriser les 
consommations et les 
émissions du secteur 

résidentiel

Favoriser les 
mobilités durables

Accompagner les habitants et 
acteurs du territoire dans la 

transition énergétique et 
écologique
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Plan énergie-climat 
(PAEDC)

La transition 
énergétique à Incourt

Objectif 
du PAEDC 

et 
principaux 

enjeux

• Rénovation énergétique
• Construction écologique
• Maitrise des émissions liées au chauffage
• Informer sur les comportements et équipements 

énergivores
• Mise en place de communautés d’énergie 

renouvelable

• Alternative à la 
voiture individuelle

• Transports collectifs
• Mobilité douce
• Intermodalité
• Développement des 

infrastructures liées à 
la voiture électrique

➢ Accompagnement personnalisé par le conseiller en 
énergie

➢ Plateforme d’accompagnement en cours de 
développement par l’InBW

➢ Séances d’information pour les citoyens sur le 
photovoltaïque, l’isolation et les systèmes de chauffe

Actions mises en place par la commune

• Renforcer les critères lors des demandes de 
permis d’urbanisme (récupération de l’eau de 
pluie, PEB, …)

• Accompagner l’aménagement du territoire
• Renforcer les critères de durabilité dans le 

milieu culturel et les festivités
• Sensibilisation et communication adaptée aux 

différents acteurs du territoire (Citoyens, 
écoliers, agriculteurs, …) 

• Gestion durable des déchets
• Circuit-court
• Soutenir les initiatives citoyennes

➢ Promouvoir l’énergie solaire

➢ Informer et soutenir les projets de biomasse (dont 

biométhanisation, …)

➢ Etudier les possibilités de développer la géothermie sur le 

territoire communal

➢ Valoriser la filière Bois-Energie

➢ Observer l’évolution du rendements des éoliennes 

domestiques

Développer la production 
et la consommation des 
énergies renouvelables

Pour tout renseignement complémentaire :
Xavier SIMONS  – Coordinateur POLLEC
xavier.simons@incourt.be  – 010/23.95.60


