
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

 Compte-rendu du groupe de travail « Agriculture, économie et emploi » 

Jeudi 5 décembre 2013 

 

Présent(e)s : 
Maitre d’ouvrage 

Luc Coisman - Echevin 

Caroline Theys – Coordinatrice du PCDR 

Alexandra Chaidron – Collaboratrice PCDR 

Julien Michelet – Conseiller en énergie 

Organe consultatif 

9 personnes présentes – 3 excusés  

 

Ordre du jour : 
 Faisabilité du projet d’unité de biométhanisation à Grez-Doiceau en présence de Julien 

Michelet, Conseiller en énergie  

 Etat d’avancement de la fiche projet « Organiser un salon des associations et artisans sur 

le thème du « mieux-vivre »  

 

Rapporteurs : Martine Vanderlinden avec Denis Marion et Michaël Bertrand pour le 

point 2 « Organiser un salon des associations et artisans sur le thème du « Mieux-Vivre » 

 

 

Faisabilité du projet d’unité de biométhanisation à Grez-Doiceau  

 

 Exposé de Julien Michelet, Conseiller en énergie 

Bref historique : 

- 2006 : Une première étude de pertinence a eu lieu 

- 2008 : L’ancienne majorité réunit les agriculteurs pour leur présenter le projet. 

Du sondage réalisé, 9 personnes étaient intéressées, réparties sur 3 communes. 

- 2012 : Visite de l’unité de biométhanisation de Surice 

- 2013 : Reprise de contact avec le facilitateur (IRCO) : Si la commune dispose d’un 

terrain, ils peuvent faire une étude de pertinence gratuitement. 

Pertinence : 

 Calculer où on peut valoriser l’électricité (avec raccord éventuel) et la chaleur 

(=dimensionnement). Pour Grez-Doiceau, on partirait sur du 300 kW. 

 Type de digesteur 

A notre charge : trouver de quoi alimenter le digesteur + coût de l’étude de 

faisabilité qui vient après l’étude de pertinence (entre 5.000 et 15.000 €). 

Cinq raisons de mettre ce projet en hibernation :  

1. Au niveau économique, un tel projet n’est actuellement pas viable.  



a. Il n’y a pas de temps de retour sur investissement satisfaisant, avec ou 

sans les aides wallonnes : les comptes vont dans le rouge quel que soit le 

projet de biométhanisation. 

b. Grosse pression en Wallonie sur certains types d’intrants qui sont 

carrément exportés. 

c. Les prix du MegaWattHeure et des certificats verts à vendre ont chuté. La 

balle est actuellement dans le camp des Gouvernements wallon et fédéral. 

2. Le terrain retenu (situé à côté du commissariat le long de la N25) par la 

Commune pour l’installation d’une unité de biométhanisation a été affecté à un 

autre projet : accueillir des logements sociaux. 

3. La visite de Surice a montré qu’il était important d’avoir une personne 

extrêmement motivée pour porter le projet. 

4. Le coût est extrêmement élevé (étude, travaux…) – Entre 1.200.000 et 

1.500.000 € pour une unité de 300kW (5.000 €/kw installé). Les énergies 

renouvelables sont un grand défi pour les communes mais d’autres postes le sont 

aussi (logement des aînés…). Il est impossible pour une commune de s’engager 

seule dans un projet d’une envergure pareille (sans subsidiation). 

5. La commune a des difficultés à investir davantage de temps dans ce projet.  

 

Concrètement, le groupe de travail accepte de mettre ce projet en hibernation mais 

souhaite que l’on continue à réfléchir sur un terrain communal qui pourrait être adapté 

pour accueillir ce projet (par exemple celui situé au bout du terrain de football au 

Stampia. Il se situe en zone agricole et est proche de l’école de football, hall omnisports 

et Hôtel de police). 

 

Etat d’avancement de la fiche-projet « Organiser un salon des associations 

et artisans sur le thème du « mieux-vivre »  

 
L’objectif de cette fiche-projet consiste à organiser un événement annuel regroupant les 
acteurs du monde associatif et culturel de Grez-Doiceau liés au Mieux-Vivre et en y 
associant certains partenaires économiques, touristiques… (CFR fiche-projet N° MT-04). 
 
Michael Bertrand et Denis Marion explique plus concrètement en quoi consistait cette 
fiche (CFR fiche-projet N° MT-04 - Annexe n°1 les ateliers du mieux-vivre de la vallée du 
Train) 
 
Pour y arriver, le groupe de travail propose de créer un comité organisateur. 
Ce comité sera composé de Michael Bertrand, Denis Marion, Philippe Dendoncker  
Lenaerts et Alexandra Chaidron. 
 
Lors de la CLDR, les rapporteurs proposeront aux membres de s’intégrer à ce comité s’ils 
le souhaitent. 
 
Certaines informations ont déjà été approuvées par l’ensemble du groupe de travail 
comme : 



 L’événement se tiendra sur la Commune de Grez-Doiceau et ne sera pas organisé 
en collaboration avec la commune de Chaumont-Gistoux (en tout cas pour la 
première édition) 

 L’événement sera organisé un week-end autonome/indépendants d’autres 
festivités. Malgré tout, il est proposé de regrouper le même week-end que les 
Journées du Patrimoine. 

 Trouver un lieu emblématique pour accueillir l’événement (château, ferme…) ou 
proposer le même système que les Fêtes de la Saint-Martin (parcours). 

 L’accès aux associations sera gratuit. 
 
Lors de la prochaine réunion, le comité organisateur présentera son travail au groupe de 
travail. 
 
 
Ordre du jour du prochain groupe de travail  « Agriculture, économie et emploi » 

 Information sur la fiche-projet « mettre en place une formation de guides ruraux 
en vue de créer un réseau » par Denis Marion. 

 Suivi de la fiche-projet « Organiser un salon des associations et artisans sur le 
thème du « mieux-vivre ». 


