
Pouvoir local (auteur du projet) Pouvoir local bénéficiaire Véhicules Equipements Partage Montant de l'investissement Subvention finale
RCA NAUTISPORT Achat d'un véhicule 100% électrique afin de remplacer 2 véhicules dont 1 âgé de plus de 10 ans Non car borne électrique déjà existante et gérée par intercommunale. Pas prévu d'acheter une nouvelle borne Oui avec la société Wibee en soirée et le week-end 27483,94 14694,42926
CPAS BELOEIL Acquisition d'un véhicule CNG / Essence en remplacement d'un véhicule diesel de moins de 10 ans - Oui entre les différents services du PL 30000 9551,37902
CPAS CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT Véhicule camionnette électrique afin de remplacer un véhicule âgé de plus de 10 ans et achat d'un nouveau véhicule électrique dans le cadre de l'extension des activités du PL Borne électrique semi-public et panneaux photovoltaïques Oui - Véhicule VAN mis à disposition des infirmières à domicile et des citoyens 104000 10873,87765
CPAS FRAMERIES Acquisition véhicule CNG pour remplacer deux véhicules âgés de plus de 10 ans - Oui entre les différents services du PL + population 28000 10873,87765
CPAS HENSIES Acquisition d'un véhicule au CNG/Essence afin de remplacer un véhicule de moins de 10 ans mais plus de 150.000 km - Oui entre les différents services du PL 19758,25 10873,87765
CPAS HONNELLES Acquisition d'un véhicule CNG / Essence en remplacement d'un véhicule diesel âgé de moins de 10 ans mais plus de 150.000 km - Oui - Partage avec la population et les services 24000 10873,87765
CPAS MONS Acquisition de 6 véhicules CNG afin de remplacer des véhicules diesel ou à essence de plus de 10 ans Borne électriqure semi rapide pour véhicule électriquee acheté en 2018 Non 203573,78 56406,68524
CPAS STOUMONT Acquisition d'un véhicule 100% électrique en vue du remplacement de deux véicules âgés de plus de 10 ans Non car la commune met à disposition du CPAS la borne électrique Non 30000 8816,657557
CPAS TOURNAI Acquisition de 2 véhiscules CNG afin de remplacer 2 véhicules de plus de 10 ans - Oui entre les différents services du PL 57000 34200
CPAS VILLERS-LA-VILLE Acquisition de 5 nouveaux véhicules électriques - Extension de la flotte locale car les véhicules seront mis à disposition des agents qui ne devront plus utiliser leur véhicule privé Borne électrique Oui entre les différents services du PL 87287,55 9992,211898
CPAS VIRTON Acquisition d'un nouveau véhicule électrique (extension flotte locale) afin de limiter le recours de véhicules privés par le personnel en cas de mission Non rechargement du véhicule électrique se fera sur prise domestique 220V + Mise à disposition borne de rechargement par la commune Oui entre les différents services du PL 10230 6138
CPAS VRESSE-SUR-SEMOIS Acquisition d'un véhicule électrique afin de remplacer un véhicule diesel de moins de 10 ans mais plus de 150.000 kilomètres Non acquisition d'une prise pour recharge rapide du véhicule prévue dans les options du véhicule Non 24750 11755,54341
CPAS WAVRE Acquisition véhicule hybride électrique / essence afin de remplacer un véhicule âgé de plus de 10 ans Borne électrique Oui entre les différents services du PL et pour le transport de personnes âgées 38219,71 10873,87765
Commune AISEAU-PRESLES Leasing d'un véhicule 100% électrique pendant 48 mois Non. Borne déjà existante car le PL dispose déjà de véhicules électriques Oui entre les différents services du PL 34848 10433,04478
Commune AMAY Acquisition autocar CNG en remplacement d'un véhicule diesel âgé de plus de 10 ans - Oui entre différents services du PL et avec des structures externes 260000 10873,87765
Commune ASSESSE Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule de plus de 10 ans Acquisition borne électrique non disponible au public Oui entre agents administratifs et techniques + CPAS + Citoyens 29666,2 11755,54341
Commune ATH Acquisition de 2 véhicules 100% électrique et de 2 véhicules CNG en remplacement de 4 véhicules âgés de plus de 10 ans Bornes de rechargement déjà acquises précedemment et accessibles au public. Installation de panneaux photovoltaïques supplémentaires. Oui entre différents services du PL + mise à disposition véhicules pour la population le soir et le we 267600 14253,59638
Commune AUBANGE Acquisition de 2 véhicules 100% électrique - Extension de la flotte Borne de rechargement avec panneau photovoltaïque accessible au public Oui entre les services du PL 80996,02 12931,09775
Commune / CPAS AUBEL Acquisition camion-fourgonette 100% électrique en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans Borne dans le cadre appel à projet De Bue + une 2ème borne projet Crucke Oui entre la commune et le CPAS 40000 14694,42926
Commune BASTOGNE Acquisition de 6 véhicules CNG dont 3 en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans ou + 150.000 km, 1 moins de 10 ans et - 150.000 kms et 2 nouveaux véhicules (extension de la flotte) - Oui mutualisation de l'utilisation des véhicules par les services du PL 220000 12931,09775
Commune BERNISSART Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule âgé de 12 ans Acquisition d'une borne de rechargement non accessible au public Oui partage entre les services du PL 33000 11755,54341
Commune BINCHE Acquisition de 4 véhicules électriques en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition de 2 bornes de rechargement non accessibles au public Pas de partage. Utilisation des véhicules par le service Travaux 148540,98 8816,657557
Commune BOUSSU Acquisition de 2 véhicules CNG en remplacement de 2 véhicules de plus de 10 ans et de 2 véhicules 100% électrique en remplacement de véhicules plus ancien Acquisition de 2 bornes de rechargement + panneaux solaires Non 164000 7641,103216
Commune BRAINE-L'ALLEUD Acquisition de 6 véhicules CNG dont 3 nouveaux véhicules et 3 qui remplacent des véhicules âgés de plus de 10 ans - Oui partage entre les services du PL 160000 9992,211898
Commune BRAINE-LE-COMTE Acquisition d'une balayeuse, de deux camionnettes et d'un petit véhicule de service tous au CNG qui viennent remplacer des véhicules âgés de plus de 10 ans - Non 417000 7934,991801
Commune CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement semi-publique Oui entre différents services du PL 41500 11755,54341
Commune CHARLEROI Acquisition de 7 véhicules CNG afin de remplacer des véhicules âgés de plus de 10 ans - Oui entre différents services du PL 115500 69300
Commune CHATELET Acquisition de 4 véhicules CNG en remplacement de véhicules dont 3 âgés de plus de 10 ans et 1 ancien - Oui entre différents services du PL 90000 13371,93063
Commune COMINES-WARNETON Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 20 ans Acquisition d'une borne de rechargement non accessible au plublic et de panneaux photovoltaïques Non 38980,45 8816,657557
Commune CRISNEE Acquisition de 2 véhicules électriques dont un en remplacement d'un véhicule de +10 ans et un en extension Borne déjà acquise précédemment Oui mise à dispsotion des citoyens durant le we 34000 10873,87765
Commune / CPAS DOISCHE Acquisition d'un véhicule CNG / Essence en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans et acquisition d'un véhicule supplémentaire CNG / Essence - Partage du véhicule avec le CPAS, l'Office du Tourisme, l'ALE et le Centre culturel 59614,16 9992,211898
Commune ENGHIEN Acquisition de 2 véhicules 100% électrique en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement Non 82500 8816,657557
Commune FAIMES Acquisition de 3 véhicules électriques dont 2 en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans et 1 en supplément de la flote actuelle Bornes de rechargement Non 115481,26 14106,65209
Commune FARCIENNES Acquisition d'un véhicule 100% électrique afin de remplacer un véhicule âgé de plus de 10 ans Non rechargement du véhicule électrique se fera sur prise 220V Non 28000 8816,657557
Commune / CPAS FERNELMONT Acquisition de 4 véhicules 100% électrique sous forme de leasing dont 1 en remplacement d'un véhicule ancien de plus de 10 ans, 2 en remplacement de véhicules de moins de 10 ans et 1 nouveau en extension de flotte Acquisition de 3 bornes de rechargement non accessible au public Oui entre les services des PL et mise à disposition des citoyens 179500 10579,98907
Commune / CPAS / RCA FLEMALLE Acquisition de 1 véhicule électrique en remplacement de véhicules âgés de + 10 ans Acquisition de 2 bornes de rechargement non accessibles au public + panneaux photovoltaïques Oui entre les partenaires + mise à disposition des citoyens 89000 11755,54341
Commune FLEURUS Acquisition de 3 véhicules électriques en remplacement de véhicules de plus de 10 ans Non car bornes déjà acquises précédemment et véhicules rechargeables sur prise électrique standard Oui entre différents services du PL 99825 11755,54341
Commune FLOREFFE Acquisition de 3 véhicules 100% électrique en remplacement de véhicules âgés de + 10 ans Rechargement véhicule sur prise électrique 16A Oui entre différents services du PL 84754,54 14694,42926
Commune FLORENNES Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement de 2 véhicules âgés de + 10 ans et/ou dépassant les 100.000 km Acquisition d'une borne électrique Oui entre services du PL 40000 11755,54341
Commune FONTAINE-L'EVEQUE Acquisition de 2 véhicules CNG - Oui partage entre services du PL 33887,76 9110,546142
Commune FRAMERIES Acquisition de 5 véhicules CNG et 1 véhicule diesel EURO 6 en remplacement de 4 véhicules âgés de plus de 10 ans et 2 en extension de flotte - Oui partage entre services 175450 10139,15619
Commune / CPAS FRASNES-LEZ-ANVAING Acquisition de 2 véhicules CNG / Essence + 1 véhicule hybride rechargeable avec essence en leasing pendant 48 mois + 1 véhicule 100% électrique en leasing pendant 60 mois. Ils viennent remlacer 3 véhicules de plus de 10 ans + 1 CNG en extension de flotte Bornes électriques déjà acquises précédemment et installation d'un raccordement au gaz naturel pour les véhicules CNG Oui entre commune et CPAS 120975,2 10579,98907
Commune / CPAS GENAPPE Acquisition de 2 véhicules électriques remplaçant 2 véhicules diesel de moins de 10 ans + 3 véhicules CNG / Essence remplaçant 3 véhicules diesel de plus de 10 ans + 1 véhicule plug in hybride qui remplace un véhicule diesel de moins de 10 ans Acquisition de 3 bornes de rechargement et de panneaux photovoltaïques Oui entre les différents services des 2 PL 279801 13371,93063
Commune GERPINNES Acquisition de 5 véhicules électriques en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition de batteries électriques Oui entre services du PL 177808,83 14694,42926
Commune GRACE-HOLLOGNE Acquisition d'un véhicule électrique en vue du remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement accessible au public Oui entre services du PL 48500 11755,54341
Commune GREZ-DOICEAU Acquisition de 3 véhicules 100% électriques. 2 véhicules remplaceront des véhicules de plus de 10 ans et le 3ème véhicule est une extension de la flotte Acquisition d'une borne de rechargement à deux points Non 162000 8228,880387
Commune HASTIERE Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement de 2 anciens véhicules Acquisition d'une borne de rechargement - 23647,19 7494,158924
Commune HERVE Acquisition d'un véhicule CNG et d'un véhicule EURO6 diesel MMA 14T en remplacement de véhicules - Oui entre les services du PL 273000 9551,37902
Commune JUPRELLE Acquisition de 2 véhicules électriques destinés à remplacer 2 véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition d'une double borne de rechargement accessible au public et de panneaux photovoltaïques Pas de partage 101100 8816,657557
Commune LA LOUVIERE Leasing de 7 véhcules 100% électrique afin de remplacer des véhicules anciens ou des véhicules arrivant en fin de leasing en 2019-2020 Non car rechargement est prévu sur les panneaux photovoltaïques de la Cité administrative Oui partage entre services 174820,8 74923,2
Commune LES BONS VILLERS Acquisition de 2 véhicules CNG / essence destinés à remplacer 2 véhicules âgés de plus de 10 ans - Oui avec le CPAS et la RCA 70000 10873,87765
Commune LESSINES Acquisition de 2 véhicules CNG / Essense dont un en remplacement d'un ancien véhicule et un nouveau et acquisition de 2 véhicules diesel - Oui entre les services du PL 230000 9257,490435
Commune LIEGE Acquisition de 10 véhicules 100% électrique en remplacement de véhicules anciens diesel âgés de 10 à 12 ans Non car les véhicules pourront être rechargés sur du secteur 220V Oui au sein de 2 pools réunissant des services administratifs 221850 104456,8245
Commune LOBBES Acquisition de 2 véhicules CNG / Essence en remplacement de 2 véhicules âgés de plus de 10 ans - Non 50000 7934,991801
Commune MANAGE Acquisition de 2 véhicules 100% électrique en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition de 2 bornes de rechargement et de panneaux photovoltaïques Non 89050 8816,657557
Commune MANHAY Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule essence âgé de plus de 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement accessible au public via payement par carte ou par smartphone Oui entre les services du PL + synergies avec le CPAS 55300 11755,54341
Commune / CPAS MARCHIN Acquisition d'un véhicule CNG en vue de remplacer un véhicule âgé de 17 ans - Oui partage avec le CPAS 60000 10873,87765
Commune MERBES-LE-CHÂTEAU Acquisition d'un véhicule électrique en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans + 2 vélos électriques Acquisition d'une borne de rechargement Oui entre les services du PL 39000 11755,54341
Commune MOMIGNIES Acquisition de 1 véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans Acquisition de 1 borne de rechargement Non 43900 8816,657557
Commune MONS Acquisition de 3 véhicules CNG / essence en remplacement de véhicules diesel et essence de plus de 10 ans et acquisition de 2 nouveaux véhicules CNG / essence - Partage entre les services 136000 72075,20891
Commune MONT-SAINT-GUIBERT Acquisition de 3 véhicules CNG / Essence + 1 véhicule 100% électrique en remplacement de 4 véhicules âgés de plus de 10 ans Placement d'une borne de rechargement électrique accessible au public Oui partage du véhicule électrique avec la population le we, les jours fériés et en dehors des heures d'ouverture des services 231000 11020,82195
Commune MOUSCRON Acquisition de 13 véhicules CNG et d'un véhicule électrique. 11 véhicules CNG serviront à remplacer des véhicules anciens âgés de plus de 10 ans. 2 véhicules CNG et le véhicule électrique sont une extension de la flotte Bornes de rechargement déjà acquises par le passé. Oui partage entre services du PL 670000 95055,71031
Commune NAMUR Acquisition de 2 véhicules électriques en remplacement de 2 véhicules de plus de 10 ans Décision du Collège d'acquérir des bornes de rechargement mais pas valorisé dans le dossier de candidature Oui partage entre les services du PL 74000 44400
RCA / Commune / CPAS NEUPRE Acquisition de 6 véhicules électriques (3 100% et 3 plug in) dont 2 en remplacement de véhicules de + 10 ans, 3 en remplacement de véhicules de - 10 ans et 1 extension flotte Acquisition de bornes de rechargement accessibles au public + panneaux photovoltaïques Oui entre partenaires et mise à disposition des bornes pour le public 396465 13224,98634
Commune NIVELLES Acquisition de 3 véhicules CNG et 1 véhicule électrique en remplacement de 3 véhicules âgés de plus de 10 ans ou ayant plus de 150.000 km Non la commune dispose déjà de véhicules électriques Non 99968,94 7934,991801
Commune / RCA OLNE Acquisition de 1 véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule ancien de plus de 10 ans Acquisition de 1 borne de rechargement Oui avec une autre institution 34000 14694,42926
Commune OREYE Acquisition de véhicules CNG en remplacement de véhicules de + 10 ans - Oui entre les services + synergies avec le CPAS 44000 10873,87765
Commune ORP-JAUCHE Acquisition d'un véhicule électrique afin de remplacer un véhicule de + 10 ans Bornes existantes accessibles au public Oui entre les services du PL 30455,7 11755,54341
Commune OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE Acquisition de 3 véhicules 100% électriques dont 2 en remplacement de véhicules âgés de moins de 10 ans et moins de 150.000 km et 1 en supplément de la flote actuelle Acquisition de 3 bornes de rechargement non accessibles au public et de panneaux photovoltaïques Oui entre les services du PL 207670,85 10286,10048
Commune PECQ Acquisition de 3 véhicules CNG / Essence dont 2 en remplacement de 2 véhicules de plus de 10 ans et 1 pour des besoins propres - Oui entre différents services du PL + CPAS + ASBL + Mise à disposition de groupements citoyens dans le cadre du PCS 96800 10286,10048
Commune PERUWELZ Acquisition de 3 véhicules CNG - 2 pour le remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans et 1 nouveau véhicule - Oui entre différents services du PL et avec d'autres institutions 100964 10286,10048
Commune PHILIPPEVILLE Acquisition d'un véhicule 100% électrique en extension de la flotte Acquisition de 1 borne de rechargement Oui avec le secteur associatif 44000 9992,211898
Commune PONT-A-CELLES Acquisition de 6 véhicules CNG afin de remplacer des véhicules diesel de plus de 10 ans - Oui partage entre différents services + synergies avec CPAS 344000 13812,76351
Commune REBECQ Acquisition de 2 véhicules électriques et d'un camion au CNG en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition de 1 borne de rechargement Oui partage entre différents services 175000 11461,65482
Commune RIXENSART Acquisition de 2 véhicules électriques en vue de remplacer 2 véhicules âgés de + 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement Non 66550 8816,657557
Commune SAINT-GHISLAIN Acquisition de 2 véhicules CNG afin de remplacer 2 véhicules diesel âgés de plus de 10 ans - Non 124400 7934,991801
Commune SENEFFE Acquisition de 4 véhicules CNG / Essence en remplacement de 4 véhicules de plus de 10 ans - Oui partage entre les services du PL 110000 13812,76351
Commune SERAING Acquisition de 6 véhicules électriques et de 3 CNG en remplacement de véhicules de plus de 15 ans Acquisition de 3 bornes de rechargement - dont 1 accessible au public - et de panneaux photovoltaïques Oui entre différents services du PL + CPAS + RCA + ASBL 411840 81476,32312
Commune SOIGNIES Acquisition de 1 véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule de 10 ans. Acquisition de 1 véhicule CNG afin de remplacer un véhicule âgé de plus de 10 ans. Leasing d'un véhicule 100% électrique pendant 2 ans Non car rechargement du véhicule sur une prise 220V Oui entre services pour le véhicule électrique et avec les citoyens pour le véhicule pris en leasing pendant 2 ans 76200 11314,71053
Commune SOMBREFFE Acquisition d'un véhicule 100% électrique en remplacement d'un véhicule âgé de 20 ans Acquisition d'une borne de rechargement non accessible au public Oui partage entre les services du PL 38000 11755,54341
Commune TROIS-PONTS Acquisition d'un véhicule 100% électrique < 3.5T en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans Installation d'une borne de rechargement accessible au public Partage du véhicule entre services 100200 11755,54341
Commune TROOZ Acquisition de 4 véhicules CNG / Essence (1 > 3.5 T - 2 = 3.5T et 1 < 3.5T) en remplacement de véhicules anciens + cyclomoteur - Partage avec le CPAS 384000 9551,37902
Commune VERVIERS Acquisition de 3 véhicules CNG en remplacement de véhiclues âgés de + 10 ans et de 2 véhicules électriques en leasing pendant 24 mois Acquisition d'une borne de rechargement électrique accessible au public Oui entre les services du PL + mise à disposition des citoyens 181679,52 13371,93063
Commune VILLERS-LE-BOUILLET Acquisition de 2 véhicules 100% élecrtique + 1 véhicule CNG en vue de remplacer 2 véhicules de plus de 10 ans et 1 véhicule de moins de 10 ans Acquisition de 2 bornes de rechargement électrique équipés de panneaux solaires Non 112000 8081,936094
Commune VILLERS-LA-VILLE Acquisition d'un véhicule hybride rechargeable et de 2 véhicules 100% électrique Acquisition de bornes électriques Partage entre services 128287,62 10139,15619
Commune VIROINVAL Acquisition d'un véhicule CNG hybride pour remplacer un véhicule de plus de 10 ans - Oui entre services du PL 35000 10873,87765
Commune / CPAS WALHAIN Acquisition de 2 véhicules électriques en remplacement de véhicules âgés de plus de 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement Oui entre commune et CPAS 108597,5 11755,54341
Commune WANZE Acquisition d'un véhicule CNG pour remplacer un véhicule diésel de plus de 10 ans - Non 17875,55 10725,33
Commune WATERLOO Acquisition de 2 véhicules CNG dont 1 en remplacement d'un véhicule âgé de plus de 10 ans et 1 en extension de flotte + 3 véhicules électriques en remplacement d'anciens véhicules dont un de plus de 10 ans Acquisition d'une borne de rechargement et une station de recharge Non 222000 7934,991801


