
Commune de HUY

Secteur Objectif ciblé 1 Objectif ciblé 2 Objectif ciblé 3 Fiche action N° 1
Logement Tous Tous

Participation à l'objectif 25%

Domaine d'intervention
Technologies de l'Information et de la 

Communication
Moyen utilisé

Sensibilisation/information

Acteur à l'initiative de l'action Commune

Titre de l'action

Description

Commentaire (dont hypothèses 

utilisées pour chiffrer l’impact de 

l’action sur le(s) objectif(s) ciblé(s))

Nom du partenaire à l'initiative de 

l'action

Service communal responsable

Partenaires potentiels

Date de lancement

Échéance

Charge de travail totale (journées)

Estimation du coût                                                          25.000 €  Type de dépense 

Economie financière annuelle

Dépensé à ce jour

Subside  Nom du programme (subside)  Type de subside  Subvention 

nationale/régionale 

Autres impacts sociétaux

Description de l'indicateur de suivi et 

de sa méthode de mesure

Valeur à atteindre pour finaliser 

l'action

Valeur actuelle

Plan d'Action en Faveur de l'Energie Durable

Etat d'avancement

A faire

Action affectant l'adaptation?

NON

Actions de sensibilisations sur les consommations energetiques des menages

Formation d'Eco-guide 

Organisation d'une journée de l'énergie

Accompagnement des ménages par le guichet energie + relais des informations par rapport aux primes régionales + déductions fiscales

Organisation d'un concours pour sensibiliser les familles (eh moi que puisse faire pour le climat)

diffussion des petits gestes au quotidien et organisation d'une centrale d'achat (lampe LED)

Actions relatives aux déchets : collecte des organique + distribution de bouteille en verre (a développer)

Mise en place d'un compteur reprenant le gain de CO2 depuis le lancement du Plan Climat 

Etude de l'opportunuité de réaliser ou non une thermographie aérienne

Publications de conseils URE dans le Huymag

Sensibilisation au logement "inter-générationel"

information et sensibilisation

Administration communale, Union Wallonne des Entreprises, clubs d'entreprises, chambre de commerce et d'industrie, MCH, GAL, 

ecopasseur

Administration communale, facilitateurs, clubs d'entreprises, industriels, SPI, MCH

2018

nombre de séances d'informations, de participants, d'entreprises participantes 

Nombre de projets initiés, 

nombre de tCO2 économisées

2030

240

 Non-investissement 


