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HERVE

«Capitale 2014 de l’électricité verte»
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Jean-Louis RENSONNET

H

erve s’est distinguée et a été
distinguée au 2e Championnat des énergies renouvelables Wallonie 2013-2014 dont la
proclamation avait lieu mardi soir
aux Moulins de Beez à Namur. Si
la Ville de Herve n’a pas décroché
le titre de «Championne» dans sa
catégorie, à savoir la D2 regroupant les communes wallonnes de
8 000 à 25 000habitants, puisqu’elle se classe 2e derrière
Frasnes-lez-Anvaing mais devant
Enghien qui complète le podium,
elle figure parmi les communes
récompensées pour leur politique
énergétique. En effet, la capitale
du plateau peut désormais s’enorgueillir d’avoir obtenu le prix spécial de «Capitale 2014 de l’électricité
verte». Un prix qui récompense la
commune ayant le plus de points
sur les installations d’électricité
renouvelable, toutes divisions
confondues. Un prix collectif
puisque c’est en majeure partie
grâce à l’action «verdoyante» de
la population hervienne que la
Ville s’est offert ce trophée,
comme le souligne très volontiers
le récipiendaire (voir ci-dessous),
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Un nouveau titre…
«Capitale» pour Herve.
D’autant que c’est grâce
aux investissements de
ses habitants qu’il a été
obtenu.

99 % des installations
photovoltaïques sur le
territoire de Herve sont
l’œuvre de ses habitants !

Jean-Pol Dellicour (HDM). Un
échevin qui «n’a pas encore choisi ,
on en parlera au prochain collège, le
bâtiment communal qui bénéficiera

de l’audit énergétique complet» offert
par Tecteo Energy puisque c’est de
cela qu’il s’agit. «En offrant la possibilité de réaliser une analyse énergéti-

«C’est à nos citoyens que revient le prix»
«Ce titre de “Capitale 2014 de
l’électricité verte” ? Ça fait plaisir,
c’est sûr…», commente l’échevin
Jean-Pol Dellicour, en charge de
l’Énergie pour Herve Demain et qui
était à Namur pour recevoir le prix
de Tecteo Energy. «Mais c’est à tous
nos citoyens qu’on le doit surtout !
On se doit de vraiment bien les
remercier car la population

hervienne détient plus de 99 %
des unités de production
électrique pour un total de 76 % de
la puissance installée… C’est bien
supérieur aux objectifs fixés par la
Wallonie et ce qui nous vaut ce
plaisir du prix. Ce sont tous nos
citoyens au sein de la Ville de
Herve qui ont placé des panneaux
photovoltaïques qui devraient le
recevoir ce prix !»
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que complète d’un bâtiment communal, Tecteo Energy joue pleinement
son rôle d’acteur dans la maîtrise des
coûts énergétiques, un poste de plus en
plus important dans les finances communales» a précisé Stéphane Moreau, CEO de Nethys, ex Tecteo
Group. On le croit d’autant plus
que si Herve hésite sur son choix,
c’est «parce que Herve s’est inscrite
dans le plan Pollec (POLitiques Locales Energie-Climat) dans le cadre de
la Convention des Maires s’engageant à provoquer une baisse à terme
de 20 % des émissions de gaz à effet de
serre et qu’un bureau réalise déjà un
audit de certains bâtiments communaux, d’autres, comme la piscine,
ayant déjà eu leur audit…» ■

