
 On vit 
TOUS sur 
  la même 
    planète !



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le changement climatique est une réelle préoccupation pour tout le monde. 
Montée des eaux, acidification des océans, catastrophes écologiques… 
les effets sont nombreux et connus de tous. La Commune de Frameries 
s’engage dans la lutte contre le changement climatique en prenant des 
dispositions majeures, tout en restant exemplaire dans sa manière de 
fonctionner. Déjà en 2017, sous l’impulsion de la Convention des Maires 
et de la POLitique Locale Energie Climat (POLLEC), un Plan d’Action pour 
l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) a été validé et mis en œuvre avec un 
succès certain. Le processus étant cyclique, c’est le moment de lui donner 
une seconde vie et d’intégrer de nouvelles forces vives. C’est pourquoi, 
un Masterplan pour permettre l’adaptation au changement climatique 
et un déploiement réaliste des énergies renouvelables sur son territoire 
est un document crucial pour l’Administration Communale.

La Commune de Frameries possède de grandes ambitions : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 et atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050 comme demandé au niveau européen et traduit par 
la signature de la Convention des Maires. Pour arriver à ses fins, elle n’a 
pas d’autre choix que d’opérer une modification de ses habitudes de 
consommation. Comme pour toutes les autres communes de Belgique, 
une transition énergétique qui implique un passage par les énergies 
renouvelables est donc nécessaire.

Des fiches d’actions ont été réparties par thématique en commençant 
par la mobilité, l’amélioration du bâti, l’adaptation du cadre urbanis-
tique, les énergies renouvelables, la gestion rationnelle de l’énergie et 
des ressources y compris en eau ou encore l’atténuation des canicules. 
Chaque point, chaque action rassemble une liste d’objectifs à atteindre 
par la commune, les entreprises et les citoyens.

Vous l’aurez compris, nous avons besoin de vous ! C’est pourquoi, nous 
vous invitons à partager vos réflexions pour donner une nouvelle impul-
sion au Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) et le faire 
devenir Masterplan ! Vous pourrez proposer vos idées, vos expertises, 
votre motivation pour définir de nouvelles actions à réaliser qui auront un 
impact réel sur la transition énergétique dans votre commune ! 

Avant de vous laisser découvrir le programme complet, nous faisons d’ores 
et déjà part de nos remerciements chaleureux à l’ensemble des citoyens 
désireux de faire bouger les lignes ! 

Nous vous invitons à venir nombreux le vendredi 21 octobre 2022 à l’Atrium 
de L’Epicentre (rue des Alliés, 116 – parking au sous-sol, parking vélo dans 
la rue des Alliés) pour cette soirée conférence. 

Au plaisir de vous y retrouver,

Julien DONFUT,
Échevin en charge de
la Transition énergétique 

Jean-Marc DUPONT,
Bourgmestre

Lieu
L’Epicentre
(rue des Alliés / 4 pavés)

18h00 
Ateliers participatifs 
Se déplacer à vélo, 
Consommations cachées, 
Quiz, Stand Tuteur Energie

19h00
Discours de l’Echevin/
Bourgmestre

19h15
Présentation du Masterplan
par Wattelse et comment y 
participer

19h45
Verre de l’amitié

Formulaire à compléter
et renvoyer à :

Coordination POLLEC
Administration communale 
Rue Archimède, 1
7080 Frameries

Formulaire
de candidature 
pour participer 
au Masterplan 
Transition 
énergétique

Renseignements d’ordre général Renseignements d’ordre général 
Nom :

 Prénom(s) :
Adresse (Rue+N°)

Village :
Depuis quelle année habitez-vous la commune de Frameries?

     Téléphone :                                                         GSM :
     Email :           
Date de naissance :                                               Nationalité :
Sexe :   F  M  N                                 Etat Civil : 
Enfants à charge : Oui        Non 

        Si oui, combien et quel(s) âge(s) ont-ils ? : 

Renseignements Professionnels
Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
	 Indépendant			 	 Demandeur d’emploi indemnisé
	 Salarié	 	 	 Demandeur d’emploi non-indemnisé

Retraité    Allocataire social (CPAS, chômage, mutuelle,…)
Au foy   Autre : 
Etudiant 

Profession exercée : 
Lieu de travail : 

Vie Associative 
Etes-vous membre d’une association ? 	 Oui Non

Si oui, laquelle/lesquelles ? 
A quel titre ? 

Choix de participationChoix de participation
A) Commission Citoyens 
B) Commission Commerces/Entreprises 
C) Assemblée plénière

Quelle(s) idée(s) d’action(s) vous viennent à l’esprit spontanément (max 3) ?

Motivation
Quelle est votre motivation à rejoindre le Masterplan ?

Les informations recueillies sur ce formulaire seront utilisées conformément au 
Règlement général sur la protection des données. 

Date :                                                                               Signature : 

Transition écologique, énergétique et climatique

Appel aux citoyens pour le lancement de notre Masterplan !
Concrètement, comment participer ?

Vous pouvez décider, en tant que citoyen ou en tant que 
représentant d’une association (constituée ou de fait) :

- de rejoindre l’Assemblée Plénière, aux côtés du 
Bourgmestre, de l’Echevin en charge de la transition 
énergétique, de la Responsable Energie et des 
représentants des commissions thématiques. Vous 
y défendrez les projets d’action prêts à la mise en 
œuvre et les présenterez au Comité de Pilotage qui 
coordonnera et opérationnalisera les actions.

- de rejoindre la commission thématique « Citoyens » 
aux côtés de l’Echevin en charge de la transiton 
énergétique, de la Responsable Energie, et du 
Responsable du Service Urbanisme, pour définir 
des actions centrées sur l’utilisation rationnelle de 
l’énergie par les citoyens.

- de rejoindre la commission thématique « Commerces / 
Entreprises » aux côtés du Bourgmestre et de la 
Responsable Energie, pour définir des actions centrées 
sur l’utilisation rationnelle de l’énergie par les entreprises 
et commerçants.

Dans tous les cas, vous devez résider à Frameries, être âgé 
de plus de 16 ans et soumettre votre candidature via le 
formulaire ci-contre.

Besoin de plus d’informations ?

Rendez-vous à l’Atrium de L’Epicentre le 21 octobre 2022
 (rue des Alliés 116 – parking voiture au sous-sol, parking 
vélo dans la rue des Alliés) pour une soirée-conférence 
avec ateliers participatifs et verre de l’amitié. On vous dira tout !



« Hausse des prix de l’énergie, changement clima-
tique, « Il n’y a pas de planète B ! », cela a de quoi 
rendre anxieux n’importe qui… C’est en ce sens que 
la Commune de Frameries souhaite faire appel à 
vous, vos envies, vos idées pour compléter la liste 
d’actions existantes et faire évoluer notre territoire 
vers plus de résilience, d’adaptation et de respect 
de la planète et des humains qui y vivent. »

Mme Florie DEPUISET,
Coordinatrice POLLEC


