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Dressing mobile solidaire
Vélos électriques à disposition (gyropode, gyroroue)
20 voitures électriques à essayer
Jeux en bois pour enfants par le Ludipub
Transformation de vélo musculaire en vélo électrique
Petite restauration

De 10H à 18H - REPAIR CAFÉ (jusqu'au 11/09) Pour réparer au lieu de
jeter ! Pour recycler au lieu de consommer ! À la salle polyvalente. En
collaboration avec le MONTY.
De 10H à 12H - ATELIER "UP-CYCLING" - Le 38 propose un atelier de
réparation et customisation de vêtements, pour lutter à sa façon
contre la pollution générée par l'industrie textile et donner une seconde
vie à ses vêtements. Sous chapiteau.

TOUT AU LONG DU WEEK-END

SAMEDI ET DIMANCHE 

PARKING ACCESSIBLE VIA LA RUE H. SEMAL.

Des solutions concrètes pour
réduire l'impact carbone sur notre
planète.

Contact

www.genappe.be

Coordination du projet assurée par Vincent Girboux, en charge de l'Énergie, Michel Harmegines et
Pierre Strimelle (Service Energie), Bernard Degée (Service Technique du CPAS), Yves Patte (Innovons
SCS) et Olivier Romain (Service Transition et Participation).
Remerciements aux membres de la Commission d'Accompagnement du Plan Energie Climat,
Philippe GELUCK, Tom Dedeurwaerdere, le Cabinet du Bourgmestre-Ville de Genappe, la Bibliothèque
communale-Ville de Genappe, le Service Informatique-Ville de Genappe, le Service Travaux-Ville de
Genappe, le 38 Carrefour culturel et le Monty.

Ville de Genappe Espace 2000, 3 à 1470 Genappe
067/79.42.65 - salonabc@genappe.be
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Depuis son adhésion à la Convention des maires en 2017, la Ville de Genappe a élaboré un
Plan d’Actions Energie Durable Climat (PAEDC) qui a pour but de réduire de 40%, d’ici à
2030, les gaz à effet de serre (GES), issus principalement de combustions d’énergies
fossiles (charbon – pétrole – gaz).

La consommation énergétique annuelle générée sur notre territoire s’élevait à 427 GWh -
soit 427.000.000 kWh - en 2013. Le trafic automobile représente 54% et les
consommations des logements particuliers, 32%. La Ville a déjà entamé plusieurs actions
pour réduire ses propres consommations : plan photovoltaïque, plan E-lumin (led),
véhicules électriques partagés, opération Défi Énergie et Rénovation, Contrats de
performance énergétique, isolation des bâtiments...  

Le climat a besoin de votre collaboration ! Nous sommes tous concernés en matière de
mobilité individuelle, d’isolation des logements et de production d'énergie renouvelable.
Les pouvoirs publics et les citoyens sont les principaux acteurs capables de réduire
drastiquement la production des GES (gaz à effet de serre) responsables du dérèglement
climatique et de ses nombreux effets collatéraux (inondations, sécheresses, pertes de
biodiversité, famines, immigrations... ) Ce salon vous propose toute une série d’initiatives
bas carbone, à portée de toutes les bourses, que vous pourrez prendre seul ou avec votre
famille pour lutter contre le réchauffement climatique chez vous et dans votre quartier.
Bonne visite !

 

Vincent Girboux                                                      Gérard Couronné
En charge du plan Climat Énergie                         Bourgmestre

 

DÉBAT
Vendredi 09/09 à 19h - salle du Conseil communal

Quelle énergie pour demain ?
Besoin de sobriété, d'efficacité, de renouvelable.

Animé par Arnaud RUYSSEN, maître de conférence et journaliste à la RTBF

PHILIPPE DEFEYT
Économiste, fondateur et ancien Président d'Ecolo,
Président de l'Institut pour un Développement Durable

FRANCESCO CONTINO
Ingénieur civil électromécanicien et professeur
spécialisé en énergie à l'UCLouvain

Docteur en sciences, expert carbone agréé ADEME.
Directeur de Factor-X (accompagnement en économie
circulaire). 

FRÉDÉRIC CHOMÉ

PLAN CLIMAT @GENAPPE : ACTION !

Jeudi 08/09 à 20h - MONTY - 5€

"TOUT S'ACCÉLÈRE" 
Un film de Gilles Vernet

Gilles est un ancien trader devenu instituteur
à Paris. Il s'interroge avec ses élèves sur
l'accélération vertigineuse de notre monde.
Fasciné par leurs réflexions, il décide de les
filmer puis d'aller à la rencontre d'experts du
sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-
elles toujours plus de croissance ?
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La société ATM-PRO, dont Alexis Dutrieux est le
gérant, vise à démontrer qu’il est possible de
réduire drastiquement ses dépenses énergétiques,
en utilisant au maximum l’énergie renouvelable
produite localement. 

Salle polyvalente, Espace 2000

14H30 - PROJET SMS

Quelle influence a le photovoltaïque sur le réseau
électrique ? 

Salle polyvalente, Espace 2000

15H45 - ORES 

13H15 - AGRICULTURE ET BIOGAZ
Daniel Coulonval, agriculteur à Vierves-sur-Viroin, a
installé une station de biométhanisation dans sa
ferme, et produit de électricité et du gaz naturel
compressé (CNG). 

Aurélien Bardellin (asbl ValBiom - concrétisation
d’initiatives durables intégrant la production de
biomasse et sa transformation en énergies et
matériaux).

Salle polyvalente, Espace 2000

17H - LES BATTERIES THERMIQUES
 
Arnaud Latiers, responsable technique de  la
société DESTORE, présentera le concept des
batteries thermiques, développées par sa société.  

Salle polyvalente, Espace 2000 

Samedi 10/09 : CYCLE DE CONFÉRENCES

14H - ATELIER "COMMENT ÉCONOMISER L’ÉNERGIE A
LA MAISON 

 Par Jonas MOERMAN, conseiller énergie-climat chez Ecoconso.
(salle du Conseil communal)

16H - CONCERT
Le 38 propose "Polémic Incredible"- duo musical belge déjanté et à
l’univers décalé .

AMBIANCE MUSICALE

14H - VISITE D'INDRANI LODGE ET DE LA CENTRALE
BIOMASSE GREENDYLE

Sur réservation (via QR code ou site web de la ville)

Samedi 10/09 : ACTIVITÉS DIVERSES
de 10h à 18h30

16H - ATELIER AUTOCONSTRUCTION ET ISOLATION
CHAUX-CHANVRE 

Par la société ISOHEMP
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Un collectif d’habitants a réalisé une étude
comparative de différents sites d’anciens moulins
situés sur la Dyle et la Cala pour analyser leur
potentiel hydroélectrique. 

Salle polyvalente, Espace 2000

14H30 - PROJET HYDROGEN

13H15 - ECO CONCEPTION D'UN
BÂTIMENT SCOLAIRE
Les étudiants de l'école NESPA nous présenteront
les plans de leur future école et sa place dans le
centre de Genappe. 

Salle polyvalente, Espace 2000

17H - BOIS ÉNERGIE
La coopérative Greendyle propose la fourniture
d'énergie à tout un quartier. Cette énergie est produite
par une centrale biomasse installée par Coopeos.
Phitech propose des solutions pour la production
locale des plaquettes de bois qui serviront de
combustible.

Salle polyvalente, Espace 2000

Dimanche 11/09 : CYCLE DE CONFÉRENCES

Un marché où tout est gratuit ! On donne tout ce dont on ne se sert plus et
qui est toujours en bon état : livres, matériel scolaire, vaisselle, petit
électroménager, matériel de puériculture, jouets… En collaboration avec le
MONTY. 

Pour réserver un emplacement, contactez Angélique : 0486 70 14 89
- 13H: mise en place.
- 18H: remballage

Espace 2000 (sous chapiteau)

DE 14H À 18H - DONNERIE « SPÉCIALE RENTRÉE »

10H30 - ATELIER : QUE PUIS-JE FAIRE À MA PROPRE
ÉCHELLE ? 
Yves Patte propose une réflexion sur les défis bas-carbone. Comment les
habitants peuvent-ils porter des projets à l’échelle individuelle, d’une rue,
d’un quartier, d’un village ?

Salle du Conseil communal

14H -LE PROJET HYDROGEN
Animation pédagogique sur le potentiel hydroélectrique de la Dyle. À la
découverte de nos moulins.
Salle du Conseil communal

Nicolas Storms expliquera en quoi la plantation
d'arbres fruitiers peut améliorer le bien-être des
animaux  grâce aux zones d’ombre et à l'effet  brise-
vent. C’est également bénéfique à l’environnement
car la diversité florale est favorisée. 

Salle polyvalente, Espace 2000

15H45 - VERS DES ÉCO PÂTURAGES ?

14H - VISITE DE DEUX SITES EXEMPLAIRES :  PROJET SMS
SUIVI DU MOULIN DE THY
Sur réservation (via QR code ou site web de la ville)

Les inscriptions pour les visites et les ateliers proposés samedi et dimanche se
font par ici :

www.genappe.be

Dimanche 11/09 : ACTIVITÉS DIVERSES
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Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: G

.C
ou

ro
nn

é,
 B

ou
rg

m
es

tre
 - 

3,
 e

sp
ac

e 
20

00
 - 

14
70

 G
en

ap
pe 1ER SA

LO
N

D É B A T  
S T A N D S  -  C O N F É R E N C E S  -  A T E L I E R S

F R I P E R I E  -  V I S I T E S -  D O N N E R I E

2022
9-10-11
SEPTEMBRE

ACTIONS
BAS CARBONE

E S P A C E  2 0 0 0


