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Bruxelles, le 11 février 2015 

 
L'offre de « coaching énergétique sur mesure » pour les entreprises 

gantoises en lice pour la remise du prix « Belfius Smart City Award 2015 » 
 
 
Il y a quelques mois, Belfius lançait, en partenariat avec Le Vif/L’Express et Knack, Proximus et 
Accenture, la première édition du « Belfius Smart City Award », un concours

1
 visant à primer la 

ville ou commune la plus créative en matière d'innovation durable. Au terme des présélections, 
dix projets émanant de villes et communes des trois régions ont été retenus par un jury 
professionnel en vue de la finale. Un des finalistes n’est autre que la ville de Gand avec son 
projet « Energiecoaching op maat van uw bedrijf » (Coaching énergétique sur mesure pour votre 
entreprise). Objectif : accompagner individuellement, sur la période 2014-2019, au moins 
110 entreprises gantoises désireuses de diminuer leur consommation d'énergie de manière 
structurelle et ainsi réduire les émissions annuelles de CO2 au niveau local d'au moins 
9 350 tonnes, soit l'équivalent des rejets de 1 900 ménages.  

 

 
 
 
Qu’elles soient grandes ou plus petites, nos villes et communes n’ont d’autre choix, pour rester 
attrayantes, que de devenir « smart », c’est-à-dire de mettre en place des solutions intelligentes, 
innovantes et durables pour diminuer leur impact environnemental, utiliser davantage les énergies 
renouvelables, mieux répondre aux besoins essentiels des citoyens et améliorer leur qualité de vie.  
 
Soucieuse de contribuer à susciter une véritable dynamique autour de cette démarche « Smart Cities » 
en Belgique, Belfius organise, en collaboration avec Le Vif/L’Express et Knack et avec le soutien de 
Proximus et d’Accenture, un concours à destination des pouvoirs locaux dont le but est de récompenser 
le projet le plus « smart » porté et réalisé par une ville ou une commune du pays.  
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  Voir règlement et critères d'évaluation à l'adresse www.levif.be/belfiussmartcity 
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Le 17 décembre dernier, un jury professionnel, composé notamment de personnalités académiques et 
de spécialistes Smart Cities des partenaires précités, a sélectionné dix projets qui se distinguent 
particulièrement par leur caractère à la fois durable, innovant et intégré. Parmi ceux-ci : le projet 
« Energiecoaching op maat van uw bedrijf », lancé récemment dans le cadre du plan climat pluriannuel 
de la ville de Gand.  
 
360 000 euros et 20 % d'économie d'énergie   
 
Le projet « Energiecoaching op maat van uw bedrijf » s'inscrit dans le prolongement d'un projet pilote 
européen dans le cadre d'ACE

2
, « Trajet accompagné Management de l'énergie », qui a déjà permis à 

quinze entreprises gantoises de réduire jusqu'à 20 % leur consommation d'énergie, soit une économie 
globale de 360 000 euros et 1 820 tonnes de CO2.  
 
Compte tenu de ces bons résultats et des témoignages satisfaits des participants, le conseil communal 
a décidé, à l’automne 2014, de poursuivre le projet et de proposer un coaching énergétique 
professionnel à environ 110 entreprises supplémentaires affichant une consommation énergétique 
supérieure ou égale à 100 000 kWh d'électricité ou 345 000 kWh de gaz naturel. 
 
Coaching énergétique sur mesure pour l'entreprise 
 
Après avoir effectué un audit énergétique, chaque entreprise participante bénéficie d'un 
accompagnement en vue d'établir un plan d'économie d'énergie et d'assurer son déploiement. Il s’agit 
d’un coaching personnalisé en fonction de l'entreprise ou de l'organisation. 
 
La ville organise deux types d’accompagnements, selon la consommation d'énergie de l'entreprise :  
 

 un coaching « maxi » d'une valeur de 7 000 euros destiné aux entreprises et organisations très 
énergivores et ayant des procédés de production complexes (plus de 500 000 kWh d'électricité 
ou 1 725 000 kWh de gaz naturel). Dans les cinq prochaines années, la Ville entend proposer ce 
type d'accompagnement à une trentaine d'entreprises ; 

 un coaching « medium » d'une valeur de 4 000 euros à l'intention des entreprises et organisations 
dont la consommation d'énergie annuelle oscille entre 100 000 et 500 000 kWh d'électricité ou 
entre 345 000 et 1 725 000 kWh de gaz naturel. L'objectif est d'accompagner 80 entreprises de 
ce type.  

 
La participation financière de l'entreprise est limitée à 10 % du coût du coaching, soit maximum 700 
euros ou 400 euros.  
 
Le coaching concerne notamment l'amélioration de l'isolation, le chauffage, la récupération de chaleur, 
la climatisation, la mise à niveau de l'éclairage, la vapeur, l'air comprimé et la consommation en veille. 
Priorité est donnée aux investissements, aux mesures comportementales, au monitoring, à la 
maintenance et au contrôle.   
 
En partant d'une estimation prudente d'un potentiel d'économies de 10 %, ce vaste programme de 
coaching énergétique individuel pour 110 entreprises devrait se traduire par une réduction annuelle des 
émissions de CO2 de l'ordre de 9 350 tonnes, ce qui correspond aux émissions de près de 
1 900 ménages.  
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 Pour plus d’infos, voir : http://www.ace-low-carbon-economy.eu/fr/ 
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Faire de Gand une ville au bilan carbone neutre 
 
En janvier 2009, Gand était la première ville de Flandre à ratifier la Convention des Maires. Dans ce 
cadre, Gand s'est engagée à réduire de plus de 20 % ses émissions de CO2 à l'horizon 2020 par 
rapport à 2007. La Cité des Comtes a déposé en 2009 un inventaire des émissions de gaz de serre 
(veille CO2) et un premier plan climat. Le conseil communal a réaffirmé cet engagement dans un 

nouveau plan climat 2014-2020. À terme, Gand entend se métamorphoser en une ville au bilan 

carbone neutre et indépendante sur le plan énergétique en misant autant que possible sur les 
économies d'énergie et la production d'énergie locale durable et renouvelable. Plus d'infos sur 
www.gentklimaatstad.be.  
  
Pour atteindre cet objectif, la ville a défini six axes prioritaires : l’habitat (priorité à la rénovation), 
montrer l'exemple, les entreprises (entreprises non SCEQE et secteur des services), les énergies 
renouvelables, le transport et l’alimentation. Le projet « Energiecoaching op maat van uw bedrijf » 
s'inscrit dans l'axe prioritaire « entreprises » de la politique gantoise en matière de climat.  
 
Vote en novembre, cérémonie de remise des prix le 2 décembre 
 
Au mois de novembre, le grand public - et donc aussi tous les Gantois - pourra voter pour le projet de 
son choix parmi les 10 lauréats.  
 
Le jury tiendra compte des résultats de ce vote dans l'attribution du prix du meilleur projet « Smart 
Cities ». La cérémonie de remise du Belfius Smart City Award 2015 aura lieu le 2 décembre 2015 en 
présence des dix villes et communes lauréates.  
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