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Namur, le  
 
 
Objet : Appel à projets APE- Ecopasseurs 
 
 
Monsieur/Madame le/la Bourgmestre, 
 
 
Suite aux élections communales d’octobre 2012, de nouvelles majorités ont vu le 
jour. En tant que bourgmestre, vous allez ou êtes en train d’identifier des 
priorités pour votre commune. Un certain nombre de politiques régionales ont 
pour objectif de soutenir et renforcer vos priorités locales, en particulier vos 
politiques d’efficacité énergétique, de logement et de développement durable, à 
travers l’Alliance Emploi-Environnement. 
 
Dans ce cadre, le Gouvernement wallon a décidé de lancer un appel à projets 
pour l’octroi de postes d’écopasseurs, vers les communes : 

- non pourvues actuellement de conseillers énergie/logement; 
ou   
- qui financent sur fonds propres leur conseiller énergie/logement. 

 
En effet, le Plan pluriannuel de l’Alliance précise qu’au niveau communal, les 

actuels conseillers énergie et conseillers logement recevront également une 

mission d’écopasseur et que de nouveaux écopasseurs communaux viendront 

renforcer le maillage local.  

 

L’objectif poursuivi est triple : 

- intégrer dans la mission des écopasseurs locaux l’information sur le 

dispositif Ecopack de l’Alliance Emploi-Environnement ; 

- faire bénéficier aux communes qui ne disposent pas actuellement d’un 

conseiller énergie ou logement ou d’un guichet de l’énergie, de l’expertise 

d’un écopasseur ayant une mission spécifique logement et/ou énergie; 

- permettre aux communes de définir et choisir les missions spécifiques que 

ce soit en matière de logement ou d’énergie qui correspondent à leurs 

besoins.   
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Mission 

 

Concrètement, il s’agira de financer un emploi A.P.E. à concurrence de 8 points 

par commune. 

La mission de ces écopasseurs communaux est la suivante : 

 

- d’une part une mission générale d’information au citoyen sur les matières 

AEE-développement durable/logement/énergie : informations relatives à 

l’Ecopack, aux primes et incitants pour les particuliers, à la PEB, à la 

salubrité des logements, etc. En outre, il contribuera, pour les aspects qui 

le concernent, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’Agenda 21. 

ET 
- d’autre part au moins quatre missions spécifiques relatives aux matières 

énergie/logement que la commune peut choisir parmi les matières 

suivantes : 

 

Missions énergie Missions logement 
La réalisation d’un cadastre 

énergétique et la mise en place d’une 

comptabilité énergétique des bâtiments 

communaux ainsi que l’établissement 

de la liste des investissements 

prioritaires dans ces bâtiments. 

La tenue d’inventaires permanents : 

• des bâtiments inoccupés 

appartenant à des personnes de 

droit public ; 

• des terrains à bâtir ; 

• des logements inoccupés en vue de 

favoriser leur prise en gestion ou en 

location ; 

• des possibilités de relogement 

d’urgence, en concertation avec le 

CPAS. 

Mission PEB : 

Le contrôle du respect des normes en 

matière de performance énergétique 

des permis d'urbanisme et plus 

généralement des dispositions du 

CWATUP(E) ayant trait à la 

performance énergétique des 

bâtiments. 

La formation à la certification des 

bâtiments publics et la certification des 

bâtiments communaux 

Le programme communal d’actions en 

matière de logement : 

• l’appui à l’organisation de la 

concertation entre les représentants 

de la commune, du CPAS, de toute 

société de logement de service 

public qui dessert la commune et de 

tout organisme qui participe à la 

politique locale du logement 

• l’appui dans le suivi du programme 

bisannuel d’actions en matière de 

logement 

 Le développement d’un Plan Local 

Pour l’Energie 

La mission d’enquêteur communal 

agréé par la Région : 

• la recherche et le constat du non-

respect des critères de salubrité des 
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logements et de la présence de 

détecteurs d’incendie 

•  la délivrance et le respect des 

conditions du permis de location 

 

• lors de la fermeture de logements 

pour non-respect des critères de 

salubrité, la mise en contact avec 

les opérateurs immobiliers présents 

sur le territoire de la commune et 

les occupants de ces logements, en 

vue de leur relogement 

 Pour les communes concernées, le 

suivi des mesures liées à la convention 

«Plan d’action pluriannuel relatif à 

l’habitat permanent dans les 

équipements touristiques » 

 

 La diffusion toute information 

nécessaire au titulaire de droits réels 

quant à la mise en gestion ou en 

location de l’immeuble inoccupé par les 

opérateurs publics et dans la 

facilitation des prises de contact avec 

ceux-ci en matière de taxation des 

immeubles inoccupés de moins de 

5.000 m². 

 

 

La mission d’information au citoyen doit représenter au minimum 1/3 du temps 

de travail de l’écopasseur communal et les missions spécifiques au maximum 2/3 

du temps de travail, mais à égale proportion de temps entre les missions énergie 

et logement. 

 

Critères 

Les critères retenus pour la sélection des communes sont les suivants : 

- la commune ne doit pas disposer actuellement d’un conseiller énergie ou 

logement;  

ou 

- la commune finance actuellement son conseiller énergie ou logement sur 

fonds propres (sans APE); 

- il sera octroyé 1 poste APE par commune sélectionnée de plus de 15.000 

habitants; 

- pour les communes de moins de 15.000 habitants, 1 poste APE sera 

accordé par regroupement de 2 ou 3 communes sélectionnées. 
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Le niveau de financement permettra aux communes sélectionnées de recruter 
des personnes ayant une formation de niveau universitaire ou gradué avec profil 
technique. 
 
Un encadrement technique et une formation adéquate (obligatoire) de ces APE 
seront pris en charge par la Région wallonne. 
 
Un budget de frais de fonctionnement à concurrence de 2.500€ par an et par 
poste APE est également prévu. 
 
Ces postes APE seront sélectionnés sur la base d’une lettre de motivation et du 
formulaire annexé, que nous vous invitons à adresser au Cabinet du Ministre du 
Développement durable, Place des Célestines, 1 à 5000 Namur pour le 30 mai 
2013 au plus tard. 
 
En vous souhaitant une bonne réception de la présente, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, nos salutations distinguées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André ANTOINE 
 
Vice-Président du 
Gouvernement wallon, 
Ministre du Budget, des 
Finances, de l’Emploi, de 
la Formation et des Sports 

Jean-Marc NOLLET 
 
Vice-Président du 
Gouvernement wallon, 
Ministre du 
Développement durable, 
du Logement, de l’Énergie 
et de la Fonction publique 


