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Renowatt
La Province a répondu à un 
appel à projet européen avec le 
GRE-Liège en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique

=  20 millions € d'investissement 
(subside estimé à 2 millions €)

=  économies d’énergie à 
hauteur de 519.000 €/an

p 1 projet pour 6 implantations 
de l’Enseignement provincial :

• économies en électricité de 
36 % à 48 %

• économies en combustibles 
de 24 % à 32 %

Covoit'stop
Objectif? Réduire l'émission de gaz à 
effet de serre dans le cadre de son Plan 
Climat

Dans 42 communes, il est possible 
pour les automobilistes de charger 

des piétons grâce aux 543 arrêts 
disposés aux lieux stratégiques

Complémentaire aux 
transports en communs, 
l’inscription gratuite  
se fait via le site www.

provincedeliege.be/covoitstop

Environnement

Un développement 
territorial durable

La Province, 
amie des communes

 p La Province de Liège, en collaboration avec les communes, contribue à l’entretien des 
cours d’eau de 2e et 3e catégorie

 p La lutte contre les inondations reste une priorité en favorisant une biodiversité intégrée

 p Afin d’encourager leurs actions, la Province soutient la dynamique des Contrats de Rivière

Plan Climat
La Province de Liège a défini 1 objectif :  
réduire considérablement son empreinte énergétique.

Comment ? Par la création de son Plan Climat :  
mise en œuvre de mesures éco-responsables et invitation 
aux villes et communes à rejoindre cette démarche

 p La Province de Liège est signataire de la Convention des 
Maires et coordonne la campagne POLLEC (Politique 
Locale Energie climat). Elle soutient 61 communes qui 
développent leur propre plan d’action en faveur de l’énergie 
durable et du climat

 p A l’horizon 2030, ces plans auront permis d’épargner l’émission de 1.119.000 
tonnes de CO2

849 
places

543 
arrêts16

parkings1,6 
millions€

 
de subsides

20 
millions€

 
d'investissement

Ces aires de stationnement proposent :

 p du mobilier urbain pour la détente

 p des parkings vélos et P.M.R.

 p des bulles à verre

 p des bornes de rechargement 
pour voitures électriques

Par site d'EcoVoiturage 
La Province de Liège, peut octroyer en faveur des communes 
une subvention de 75% du coût global de l'infrastructure avec 
un plafond de 100.000 €. Elle propose la réalisation de l'étude 
technique ainsi que son suivi

Coût total : 2.663.600.175,97 € dont 1.617.980,83 € subsidiés par la 
Province de Liège

Ecovoiturage
10 parkings opérationnels 

1  Anthisnes 2  Aywaille 3  Bassenge  
4  Ferrières 5  Hannut 6  Ouffet  
7  Saint-Vith 8  Sprimont  
9  Waimes-Malmedy-Jalhay 10  Wanze

6 parkings en cours de chantier 
11  Burdinne 12  Esneux 13  Flémalle 
14  Jalhay 15  Modave 16  Plombières
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LA SUPRA, c'est ça !
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