
Commune de HUY

Secteur Objectif ciblé 1 Objectif ciblé 2 Objectif ciblé 3 Fiche action N° 15

Agriculture
20% d'économie d'énergie dans x 

exploitations agricoles

Participation à l'objectif 100%

Domaine d'intervention
Enveloppe bâtiment

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                                                          15.000 €  Type de dépense 

Economie financière annuelle

Dépensé à ce jour

Subside  Nom du programme (subside)  Type de subside 

Autres impacts sociétaux

Description de l'indicateur de suivi et 

de sa méthode de mesure

Valeur à atteindre pour finaliser 

l'action

Valeur actuelle

Nbre de séances d'informations // Nbre de participants et de projets initiés // Nbre de tCO2 économisés

Nbre d'ha en non labour, superficie agricole concernée et/ou Nbre ha boisés, pourcentage des cheptels en bio, pourcentage des exploitations converties en bio, les 

emplois créés par la filière, nbre de cosommateurs, volume d'achats, 

2030

240

*organiser des séances d'informations et de sensibilisation par les services existants, cfr fiche A5.1

* organiser des visites d'exploitation exemplaire

* mettre en contact les facilitateurs avec les agriculteurs

* promouvoir le labour alternatif cfr fiche A5.3

* établir une plateforme d'échange locatif de gros matériel agricole

* promotion du projet "110km haies" cfr fiche A5.4

* organisation de marchés "circuits courts"

* promotion des agriculteurs producteurs "bio" fiche A5.5 

* étude de faisabilité sur un marché d'achat de produits bio des producteurs locaux pour les préparations de repas de collectivité

* analyse de la ceinture alimentaire - HUY - comment devenir consom'acteur // GAC // la ruche qui dit oui

* promotion des produits locaux dans grandes surfaces

* promotions à la réintroduction d'anciennes variétés de ccéréalees (rendement moindre, nécessité de moins d'eau et plus résistant aux maladies), 

plus grandes diversités des cultures

ecopasseur // environnement

Administration communale, agriculteurs, Fédération Wallonne de l'Agriculture, Fédérations des jeunes agriculteurs, facilitateurs, Fédérations et mouvements 

paysans, représentants locaux
2017

SENSIBILISATION DES AGRICULTURES AUX MESURES D'URE

Plan d'Action en Faveur de l'Energie Durable

Etat d'avancement

En cours

Action affectant l'adaptation?

NON


