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Liste des fiches projets à trier et affiner en GT 

 

Méthodologie du bureau d’étude : 

En noir : projet qui semble OK, informations, détails disponibles, éventuellement proposition de 

regroupement à valider ou non 

 (P M) : Projet Matériel 

 (P IM) : Projet IMmatériel 

En rouge : (partie de) projet à écarter ou à réorienter (proposition) – à évaluer en GT 

En vert : Lot 0 : projet déjà en cours, réalisé ou initié durant l’ODR donc depuis septembre 2019 ; 

répondant à la stratégie et évoqué lors d’une consultation dans le cadre de l’ODR – à évaluer en GT 

En bleu : info, précision, réflexion, proposition de l’auteur/FRW ; point d’attention : trouver une 

localisation 

 

Sources de cette liste : 

Consultations des personnes ressources par thématique (mars 2020), des élus (septembre 2020), du 

personnel communal (septembre 2020), des enquêtes en ligne, papier et de la plateforme numérique 

(décembre 2020 – avril 2021), de la consultation des associations (avril 2021), des ateliers numériques 

(mai 2021) et des bénéficiaires du CPAS (mars 2022). 
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Objectif L : environnement, nature, paysage, énergie 

Protéger et valoriser nos ressources naturelles et notre bocage tout en favorisant des initiatives en 

matière d’économie et de production d’énergie 

 

Objectif opérationnel 1 

Préserver la biodiversité, renforcer le maillage écologique et veiller à la propreté de nos espaces 

naturels 

 

(P IM) Subvention BiodiverCité 

Fiche permettant de solliciter des projets dans le cadre d’un groupe de travail BiodiverCité (Biodiversité 

et bâti, Cimetières nature, Lutte contre les EEE, Plantations, Pollinisateurs, Protection d’espèces et de 

sites, Sensibilisation, Sentiers et chemins, Zones humides) 

 Plantation d’arbres  

 Aménagement et protection des zones de grande biodiversité, de réserves écologiques 

Aménagement et protection des zones humides, de mares 

 Créer des cours de permaculture dans les écoles dès la maternelle 

 Soutien à l'entretien et à la gestion durable des haies et arbres 

 Création de couloirs écologiques entre les zones vertes (actions en faveur du bocage) 

 Dans le cadre de la revitalisation au centre d’Aubel : maillage fruitiers, haie, végétalisation des 

venelles 

 Sensibiliser les agriculteurs à la plantation des vergers hautes tiges (projet diversification 

agriculture) 

 Plantation et gestion de vergers hautes tiges et de vergers conservatoires à l’image du verger 

Desonay (asbl) à Clermont (terrain appartenant à l’asbl et géré par les villageois 

https://atlas.vicinia.be/fr/initiatives/168/) Plantation d’un verger conservatoire dans le cadre de 

la revitalisation au centre d’Aubel 

 Meilleure information sur le fauchage 

 Verdissement du parking du hall (celui en pierre) Lot 0 ? prévu dans le cadre de la revitalisation 

du centre d’Aubel : végétalisation des parkings 

 Organisation de soirées / demi-journées à thème pour sensibiliser, instruire, échanger, partager 

ses astuces afin de dynamiser l’éco-responsabilité. Les sujets peuvent être : la biodiversité, la 

faune et la flore des bocages, l'eau, les fruitiers, la faune des jardins, le potager, la 

permaculture,... Ces rencontres pourraient avoir lieu dans le futur nouvel espace culturel 

 Projets chemins et sentiers (// projets économie/tourisme) + (au futur Centre Culturel) 

rencontres, expositions, conférences, débats, projections pour promouvoir la prise de 

conscience et la motivation.  

 Diversification et optimisation des balades (projet transversal avec la mobilité) 

Diversification des balades proposées / Organisation de balades guidées / Proposition de 

balades thématiques particulières : les croix, les chapelles, les producteurs locaux... 

Préservation des échaliers / Trouver une signalétique plus visible dans certaines prairies (fluo 

+ réfléchissant...) afin de ne pas s'écarter de la servitude de passage et de ne pas piétiner 

l'alimentation des bovins balade existe déjà depuis Saint Jean Sart jusque Herbiester 

Développement de l’agro-tourisme, avec des circuits agro-touristiques, et différentes 

thématiques par saison (« Destination Aubel ») 
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 (P IM) Développer des programmes et actions de sensibilisation tout public au sujet de la 

réparation de la biodiversité (chez soi/dans le domaine public) ; de la réhabilitation des plantes 

sauvages dans les jardins, des arbres et fruits indigènes (promotion journée de l’arbre, 

organisation bourses d’échanges de plantes, de graines, …) ; réhabilitation et plantation de 

haies vivres (YesWePlant) ; promotion de plantations d’arbres fruitiers (action parrainage cf. 

Pré Desonay ?) ; participation active aux opérations « sans pesticides » et autres similaires. 

 

 

 

(P M) Plantation d’un arbre à chaque naissance 

(P M) Installation d’un hôtel à insectes 

(P IM) Organisation d’ateliers pratiques et des journées "je participe..." Nettoyage des chemins, cours 

d'eau, éventuellement associées à des actions de plantations, aménagements… 

 (P IM) Signature par la Commune d’une déclaration de l’urgence climatique et environnementale, valeur 

symbolique et exemplative 

(P IM) Faire l’état des lieux des atteintes à la santé de la biodiversité et des potentiels de rectification-

amélioration et réaliser un recensement des zones d’intérêt biologique à 

valoriser/restaurer/réhabiliter/entretenir ; des stations de végétaux invasifs ; des gîtes potentiels pour 

les chauves-souris (fortins?), les hirondelles ; des endroits potentiels d’installation de nichoirs ; des sites 

potentiels d’aménagements de mares et de protection de zones humides.  

(P IM) Instaurer des « journées vertes » (cf. « Green Friday » de Greenpeace) dans les écoles ? les 

familles ? le village ? 

(P IM) Proposer des concours citoyens mettant en valeur nature et biodiversité  

Photos, vidéos, jardins ou façades fleuris, sapins de Noël non-végétaux personnalisés, … 

(P IM) Inciter les directions d’écoles et les enseignants à ménager une place importante à l’éducation-

sensibilisation des élèves à la nature et leur proposer un soutien (visites, ateliers, témoignages, projets 

de terrain potager, ...).  

(P IM) Proposer et organiser une collaboration pérenne avec le comité du Contrat Rivière Meuse aval 

(monitorer les rivières présentes sur le territoire communal).  

 

(P IM) Recensement et protection des arbres remarquables dans le cadre du CoDT (R.IV.4-9) ? 

Sensibilisation des agriculteurs au respect de la nature stigmatisant et en contradiction avec le soutien 

aux agriculteurs ? 

(P IM) Sensibilisation à la diminution des déchets 

 Meilleure information vers la population sur les récoltes annuelles de déchets ? (projet 

communication – voir fiche convivialité) 

 Récompenser la population pour ses efforts de tri des déchets (chèques commerces dans des 

commerces locaux ou de vrac …) 

 Ateliers à destination du citoyen : compostage, tri des déchets, recyclage, fabrication de 

produits d'entretien… adhérer au projet Intradel « Commune zéro déchet » ? 

 Organisation des « journée nettoyage » (efficaces et conviviales) dans le cadre de Be Wapp ?  
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(P M) Gestion des déchets 

 En saison organisation d’une récolte des déchets de jardin dans les villages avec camion qui 

s’arrête dans les quartiers / Mise à disposition d'un espace de stockage/conteneur pour déchets 

verts dans les villages 

 Installation de poubelles le long des chemins de balades 

 Faire appel à des « sentinelles » volontaires qui s’engageraient à surveiller une zone de sentiers 

(propreté).  

 

(P IM) Sensibilisation des utilisateurs des chemins et sentiers communaux à la propreté (poubelles, 

sensibiliser à reprendre ses déchets…)  

 

(P ?) Actions contre la pollution de l’eau Lot 0 ? 

 Installation des égouts dans les ruelles Voir PIC1 

 Participation au projet Eau au niveau du GAL2 (par rapport à la zone de vulnérabilité en 

nitrateS) 

 

Utilisation d’alternatives nouvelles, moins polluantes que les hydrocarbures incorporés dans le tarmac 

au niveau des voies douces / Enlever l’asphalte de la ligne 38 à inclure dans les projets de création de 

pistes cyclo-piétonnes 

Création d’un recyparc sur le territoire communal 

(P IM) Avoir une certaine vigilance face à la problématique des remblais 

Objectif opérationnel 2 

Protéger et valoriser notre bocage et notre paysage 

 

(P M) Aménagement de points de vue comme par exemple le projet « Limbourg encadré » 

 

(P ?) Actions en faveur du bocage : 1 projet ou 5 projets ? ou 1 projet IM et 1 projet M ? 

 Participation au GT Bocage Natagora PdH qui se met en place 

                                                      

1 PIC : Plan d’Investissement Communal : Le Fonds régional pour les investissements communaux est utilisé pour 
accorder à chaque commune, pour une période déterminée, une dotation dans laquelle cette dernière peut puiser 
pour réaliser certains investissements publics. Les communes bénéficient ainsi chaque année d’un certain montant 
connu à l’avance et qui leur permet de réaliser les investissements publics les plus judicieux. Ce droit de tirage est 
accordé à chaque commune sur une base strictement objective, selon les critères repris au décret. Sur base de 
l’enveloppe qui leur est accordée, les communes doivent établir, en toute autonomie, un plan d’investissement 

pour deux périodes consécutives de trois ans chacune couvrant la législature communale. 
2 GAL = Groupe d’Action Locale : un GAL est une asbl active sur un territoire rural composé de plusieurs 
communes. Son objectif est de mettre en œuvre et soutenir des projets de développement durable, à l’échelle 
transcommunale, innovants et structurants pour le territoire.  
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 Création d’une fonction de cantonnier pour l’entretien des haies / Taille correcte des haies (et 

non avec des tracteurs tailleurs) / Mise à dispositions des habitants un broyeur collectif lors des 

moments de tailles des haies 

 Acquisition par des citoyens de parcelles ou de bords de prairie pour y planter entretenir un 

bocage 

 Plantation d’arbres le long des chemins agricoles (au niveau des clôtures des prairies) Yes We 

Plant 

 

(P IM) Lutte contre la publicité sauvage (remorques dans les prairies…) 

 

Objectif opérationnel 3 

Poursuivre le travail initié par la Commune via son plan POLLEC. Informer et accompagner les citoyens 

et les entreprises dans leurs projets d’économie ou de production d’énergie 

 

Production d’énergie : Doit-on garder une fiche production énergie sachant que peu de potentiel et un 

réseau de gaz actuellement en développement ? intéressant si on veut garder un projet de réseau de 

chaleur subventionné dans le cadre du PCDR… Plutôt privé sauf si abattoir communal compris ? 

 

Actions pour tendre vers l’autonomie/efficience des bâtiments publics : fait dans le cadre du PAEDC : 

lot 0, subsides particuliers, appels à projet 

 

(P IM) Accompagnement des citoyens et des entreprises à la rénovation énergétique de leur bâtiment 

Cf. plateforme énergétique du GAL (Lot 0) ? 

 

(P IM) Mise en place des groupes d’achats liés aux travaux de rénovation énergétique / Promotion des 

achats groupés pour diminuer les factures d’électricité / Encouragement des projets « énergie verte » 

(ex : achats groupés aux producteurs 100% verts) Cf. plateforme énergétique du GAL (Lot 0) ? 

 

(P IM) Sensibilisation et information des citoyens à l’énergie 

 Prise de conscience de la nécessaire sobriété énergétique  

 Sensibilisation des citoyens au tri des boîtes mail car le stockage des données informatiques 

est très énergivore / Education et promotion de la sobriété numérique (doublon avec l’EPN) 

 Meilleure communication du travail du conseiller en énergie de la Commune vers la population : 

ajouter un dossier/une rubrique énergie dans le bulletin communal, une meilleure 

communication via le site internet, proposer des idées aux gens, mieux communiquer sur ce 

que la Commune fait en matière d’énergie (projet communication : voir fiche « convivialité ».).  

 Sensibilisation des commerces à éteindre leurs vitrines la nuit / Education et promotion de la 

lutte contre la pollution lumineuse 
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(P IM) Promotion de la mobilité électrique et du CNG : 1 projet ou 3 projets ? 

 Incitation à la station essence à Aubel. Peut-on inciter la compagnie à installer une borne de 

rechargement électrique ? 

 Développement de l’extension du réseau de distribution de gaz. 

(P ?) Production d’électricité au niveau local 

Soit dans le cadre du PAEDC : sensibilisation : P IM 

Soit à long terme réseau de chaleur avec l’abattoir : P M 

 Information et encouragement de la géothermie 

 Mutualisation des énergies : géothermie, éoliennes… 

 Création d’un réseau de chaleur : utiliser la chaleur émise par les entreprises Meurens et 

Stassen pour chauffer les habitations - privé, non DR 

 Encouragement de la tuile solaire 

 Développement d’un projet éolien 

 Mise en place d’un projet de bio-méthanisation (en partenariat public/privé avec les entreprises 

du zoning y compris l’abattoir) 

 Inciter les gens à installer des panneaux solaires 

 

Encouragement des citoyens à réaliser des audits énergétiques / Encouragement les audits 

énergétiques et l’isolation du bâti ancien et des immeubles à appartements (ou en faire une obligation) 

/ l’octroi de primes à l’isolation plus importantes / Apporter une aide financière à la rénovation 

énergétique de l’ancien bâti : Lot 0 : primes wallonnes, primes votées au conseil communal du 

14/06/2021 

Encouragement des industries à réaliser des audits énergétiques Lot 0 : primes wallonnes, primes 

votées au conseil communal du 14/06/2021 

 

(P M) Valorisation des déchets de haie en plaquette de chauffage Projet transversal agriculture, bocage 

et énergie 

Développement d’une filière de taille des haies et arbres haute-tige (entretien de chemins et sentiers) 

via la Commune pour les agriculteurs : valorisation en plaquettes de chauffage (Projet Biodival) 

https://galpaysdeherve.be/?WebinaireBocages2021 = potentiel de la mise en place concrète d’une 

filière locale de valorisation du bois bocager en Pays de Herve et en Communauté germanophone 

(Projet présent également dans la thématique économie).  

https://galpaysdeherve.be/?WebinaireBocages2021

