
 

 

 

 

 

 

Réaction d’EDORA par rapport 

aux balises des quotas de CV passés en 1ère 

lecture le 1er mars 2012 
 

Le 1
er

 mars 2012, le gouvernement a adopté en première lecture trois avant-projets modifiant des textes légaux 

en vue d’adapter le mécanisme des certificats verts. La présente note synthétise la réaction du secteur des 

énergies renouvelables par rapport à ces textes et à leur impact sur le développement de moyens de 

production d’électricité verte. 

Cette note constitue l’annexe au courrier du 11 mai 2012 envoyé aux Ministres Rudy Demotte,  Jean-Marc Nollet, 

Jean-Claude Marcourt et André Antoine. 

 

Synthèse 

 

EDORA n’est pas défavorable à un mécanisme qui adapte régulièrement pour un même projet le niveau de 

soutien global en fonction de l’évolution du prix de l’énergie, mais considère ce principe inapplicable dans un 

mécanisme de marché. 

Un système de marché auquel sont imposées des contraintes régulatoires réduit considérablement la lisibilité, la 

visibilité, crée des poches d’opportunité et des poches de compression, renforce la distorsion entre acteurs et 

filières, augmente l’instabilité et le caractère spéculatif et réduit à néant toute possibilité de financement, en 

particulier pour les plus petites unités. Vouloir imposer des règles à un mécanisme de marché sera 

inévitablement contre-productif. Un mécanisme de soutien doit être de marché ou régulé, mais ne peut 

combiner de manière saine les deux approches. L’augmentation de la complexité n’en améliorera en aucun 

cas l’efficience. 

Pour développer le renouvelable au moindre coût et surtout d’en permettre le financement par les banques, il 

faut un système simple, compréhensible et assurant une certaine stabilité pour tous les acteurs. Développer 

la production décentralisée et assurer un « continuum » de développement ne se fera qu’à cette condition. 

Le financement de la CWaPE est actuellement assuré par une charge au consommateur. Une redevance via les 

CVs ne créera aucune valeur ajoutée et se répercutera également sur la facture du consommateur. Elle 

n’apparaît par conséquent pas adaptée à l’objectif poursuivi. 

 

Objectifs poursuivis en vue de l’amélioration du mécanisme et conditions à respecter 

Dans son analyse des options formulées en vue d’améliorer le système de CV, le secteur veillera à ce que les 

conditions suivantes soient respectées : 

 Permettre le financement des projets ; 

 Rentabilité répondant aux critères d’investissement ; 

 Cadre stable et visible ; 

 Cadre évitant la distorsion entre acteurs ; 

 Cadre simple, clair et efficace ; 

 Atteindre au strict minimum l’objectif de 8TWh
1
 d’électricité de source renouvelable  ET celui de 20% 

d’énergie en 2020 ; 

 assurer un ‘continuum de développement’ ; 

                                           

1 Il convient cependant de rappeler que les estimations du secteur amène à une production de 11,2TWh électrique, nécessaire par ailleurs 

pour atteindre l’objectif global de 20% à l’horizon 2020. 
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 Tenir compte des spécificités de chaque filière et veiller à un ‘mix équilibré’ entre technologies (dans 

une perspective 100% ER en 2050) ; 

 Sécuriser les investissements réalisés et résoudre le problème du stock ; 

 

Par ailleurs, le secteur interprète la volonté du gouvernement selon les trois axes suivants : 

 Viser un juste soutien global, …. en supprimant tout effet d’aubaine ou rentabilité excessive, ce qui se 

traduit par une volonté de mieux réguler ; 

 Enveloppe « fermée » à charge du consommateur (quota fixé à 2016) ; 

 Meilleure visibilité et meilleur contrôle du coût total (notamment par une plus grande transparence de 

la facture énergétique et de chacune de ses composantes) 

 

Réaction vis-à-vis des balises 

Balise 1 – visibilité de 8 ans 

EDORA estime que pour assurer le développement de la chaine de valeur, il est nécessaire d’offrir des 

perspectives à long terme. La fixation d’un objectif clair et de sa trajectoire se doit d’être accompagnée d’une 

visibilité à 15 ans, notamment pour pouvoir répondre aux exigences des prêteurs et donc pour assurer le 

financement des projets. 

 

Balise 2 – utilisation d’un scénario URE 

EDORA rappelle la nécessité de coupler les énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

soutenant l’actualisation d’un plan d’action commun ambitieux. Les scénarios URE doivent être basés sur des 

données vraisemblables liées au développement économique, à l’activité industrielle et au cadre de soutien, 

à partir de projections réalistes. 

EDORA estime par ailleurs que la Directive sur la Taxation Energétique est une voie à privilégier pour une 

contribution directe aux politiques énergétiques et climatiques. 

 

Balise 3a – suppression des intermédiaires CV pour les industriels 

Pour EDORA, la suppression du rôle d’intermédiaire contribue à augmenter la liquidité du marché, en 

augmentant le nombre d’acteurs. La balise telle que formulée apparaît relativement cohérente. 

Concernant l’obligation de mentionner sur la facture le prix de référence des transactions publié par la 

CWaPE, EDORA estime que cette mesure devrait en principe pousser les fournisseurs à pratiquer une plus 

grande transparence vis-à-vis de ses consommateurs et certainement à justifier leur prix. 

 

Balise 3b&c – lien entre le prix du CV et le prix de l’électricité (‘serpent’), taux de rentabilité de référence et 

coefficients 

Concernant le coefficient correcteur rhô (note technique en annexe) 

EDORA n’est pas défavorable à un mécanisme qui adapte régulièrement pour un même projet le niveau de 

soutien global en fonction de l’évolution du prix de l’énergie, avec comme objectif de maîtriser le niveau de 

rentabilité. Il convient néanmoins de rappeler à ce titre que les business plans des investisseurs considèrent 

déjà à l’heure actuelle une indexation du prix de l’électricité, et tiennent donc préventivement compte d’une 

évolution pressentie à la hausse. 

Au-delà d’une analyse du concept, EDORA a pris la peine d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un tel 

coefficient, mais également de ses versions simplifiées (toute autre forme de lien artificiel entre le niveau de 

soutien et l’évolution structurelle du prix de l’électricité sans tenir compte de l’évolution du prix du CV). La 

conclusion est que vouloir réguler un mécanisme de marché aura l’effet inverse de celui escompté et  

 créera de la distorsion entre acteurs, en défaveur des plus petits acteurs qui sont moins outillés pour gérer 

des projets de plus en plus « financiers » ; 

 poussera à la spéculation, par la création de poches d’opportunités aux dépens d’un vrai développement 

industriel et économique ; 

 conduira inévitablement à des effets sinusoïdaux dont l’augmentation à la fois de l’amplitude et de la 

fréquence seront contreproductifs à la stabilité du marché…..avec des risques de sortir des bornes ; 
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 créera des distorsions entre filières, notamment en ne faisant pas de distinction entre projets d’injection et 

d’autoconsommation, en ne tenant pas compte du coût des intrants (biomasse principalement) ; 

 sera d’une complexité et d’une lourdeur invraisemblable entrainant des coûts de gestion supplémentaires 

pourtant évitables (administratif et commercial) ; 

 génèrera un coût supplémentaire au consommateur par rapport à ce qu’il pourrait être avec un système 

offrant une réelle prévisibilité (primes de risque) ; 

 compromettra encore plus la transparence de par la complexité du mécanisme ; 

 n’offrira aucune garantie de bénéfice constant, mais au contraire augmentera l’imprévisibilité et 

l’incertitude et par conséquent réduira les chances de pouvoir financer les projets
2
 

  

En conclusion la formule de coefficient correcteur telle qu’adoptée le 1
er

 mars est considérée inapplicable dans 

un mécanisme de marché. EDORA émet des réserves par rapport à toute formule de coefficient correcteur à 

partir du prix de l’électricité, même simplifié, dans un mécanisme de marché. 

Dans l’intérêt de toutes les parties (investisseurs et consommateurs-payeurs), un mécanisme de soutien doit être 

simple et clair, stable et adapté aux évolutions du marché tout en assurant le mix des technologies et des 

investisseurs.  Toute forme de régulation d’un mécanisme de marché aura l’effet inverse. Or les propositions 

de textes, et principalement le coefficient correcteur rhô quelle que soit sa déclinaison, auront pour 

conséquence une augmentation de la complexité, qui renforce le sentiment d’insécurité et finalement le coût 

total 

 

Concernant la rentabilité des filières 

Les acteurs du renouvelable, investisseurs et prêteurs, demandent un cadre stable et une rentabilité minimale 

correspondant à leurs critères de décision. La synthèse qui suit
3
  tente de capter la diversité de perception des 

risques de tout type d’acteur, la diversité des attentes et les différences en termes d’expertise et de ressources 

techniques. 

 

Un cadre stable signifie un cadre dont les risques régulatoires sont réduits voire supprimés et à tout le moins 

maîtrisés. Des contraintes régulatoires importantes ont des conséquences immédiates conduisant à 

l’augmentation des  coûts de développement, de financement voire d’exploitation et à une difficulté accrue voire 

à l’impossibilité d’obtenir un financement (problème d’accès au capital). 

 

L’évaluation du taux interne de rentabilité apparaît être un critère commun permettant de comparer divers 

investissements. Cependant, les institutions financières tiennent également compte d’autres critères tels que : la 

capacité de remboursement ; l’exposition au risque ; la solvabilité de l’investisseur. Par conséquent toute forme 

de soutien doit impérativement garantir que ces critères pourront être rencontrés, sans quoi les projets ne 

pourront être financés. Tous les projets étant différents avec leur risque propre, tous les investisseurs n’ayant 

pas les mêmes conditions d’accès au capital et d’accès à la dette, il y a lieu de tenir compte en priorité du retour 

des acteurs du terrain pour déterminer le juste niveau. 

 

L’absence de données historiques du secteur renouvelable et la difficulté d’intégrer dans des formules 

théoriques le risque spécifique et intrinsèque pour chaque technologie ne permettent actuellement pas de 

déterminer un WACC
4
 officiel pour le secteur. Il convient dès lors de prendre d’autres références du secteur de 

l’énergie notamment pour partir d’un WACC de référence acceptable. Enfin au-delà d’une modélisation 

théorique, le taux de rentabilité minimal escompté par les investisseurs doit être déterminé en fonction de leur 

                                           

2 On a actuellement 2 variables qui devraient être contractuellement figées pour obtenir un financement (prix CV et prix élec) ; on y rajoutera 

un facteur correcteur sur lequel ni le producteur ni le fournisseur ni le banquier n’ont de contrôle. 

Ex : si le prix « marché » passe de 65€ à 90€/CV, le rhô diminue fortement. Pour un projet donné, le banquier n’a aucune garantie que le 

producteur aura bien un contrat à 90€/CV…certains auront plus d’autres moins puisque 90€ est la moyenne. Il s’agit d’un bilan à somme 

nulle : des gagnants et des perdants. 
3 Extrait de la note d’EDORA du 9 novembre 2011 sur « les conditions d’investissement et de financement des unités de production 

d’électricité renouvelable ». 
4 Weighted Average Cost of Capital 



 

4 

perception du marché et des risques. Une base de WACC de 8% peut être prise comme référence acceptable à 

l’heure actuelle (T2 2012) pour le secteur du renouvelable. 

 

Le risque intrinsèque aux technologies et aux projets n’est pas intégré dans le WACC qui ne tient compte que du 

risque générique d’une entreprise toutes activités confondues, sans tenir compte ni de la spécificité du secteur 

renouvelable et encore moins de celle des différentes filières (comme développé précédemment certaines 

technologies font face à des risques nettement plus élevés, la biomasse notamment). Par ailleurs un investisseur 

exige que son investissement ait une rentabilité (IRR post-tax) supérieure à son WACC, créant de la valeur par 

rapport à son coût d’accès au capital. 

 

Les IRR minimum escomptés
5
, qui restent inférieurs à de nombreux autres secteurs d’activité,  sont repris dans le 

tableau suivant. 

 IRR min escompté 

PV 9% 

Éolien onshore 10% 

Hydro 10% 

Biomasse 13% 

 

Avec un IRR post-tax de 7%, les 600 à 800 millions d’euros d’investissement nécessaires pour atteindre les 

objectifs renouvelables seront mobilisés à d’autres fins et probablement ailleurs où la rentabilité reste plus 

propice. 

 

Concernant le photovoltaïque 

EDORA rappelle que le mécanisme de soutien favorise économiquement les projets auto-consommant
6
. Par 

conséquent ajouter une condition d’autoconsommation supplémentaire n’a qu’un effet limité sur le nombre de 

projets potentiellement rentables. Par contre cette condition est une contrainte démesurée au financement : si 

l’entreprise réduit sa consommation, la condition n’est plus respectée, la production divise son nombre de CV 

par quatre et met le projet en défaut de remboursement. EDORA demande à ce que cette condition ne soit plus 

d’application ou soit déterminée une seule fois au démarrage du projet sur base de relevés existant. 

 

Concernant la redevance sur le CV 

EDORA questionne fortement l’application d’une redevance sur les certificats verts, qui aurait une portée 

rétroactive pour les producteurs existants et reviendrait à diminuer les quotas pour les nouvelles installations 

(via un taux d’octroi plus élevé, un même parc de production génèrerait un plus grand volume de CVs). EDORA 

demande à ce que le financement de la CWaPE soit renforcé par la redevance raccordement, sachant que c’est le 

même consommateur qui paiera la facture. 

 

Concernant l’accès au minimum garanti 

Le stock de Certificats Verts est aujourd’hui de quelques millions et continuera à croître dans les mois qui 

viennent avec l’arrivée massive des octrois anticipés des petites installations PV. Le marché, si on peut encore le 

qualifier de marché, est par conséquent effondré pour quelques années. Pour certains acteurs ne disposant pas 

de contrat de revente de leurs CVs, le prix de ce dernier n’est aujourd’hui plus sécurisé à 65€ et d’excellents 

projets décentralisés, vont être contraints de les brader en dessous du « minimum garanti » de 65€. 

EDORA accueille favorablement le principe de simplification administrative visant à simplifier la possibilité pour 

les producteurs d’électricité verte de recourir au prix minimum garanti sur l’ensemble de la période d’octroi de 

CVs. Néanmoins EDORA demande que ce principe  puisse être d’application pour les installations existantes, le 

stock étant un problème pour les unités de production opérationnelles. EDORA rappelle sa demande d’un octroi 

automatique au minimum garanti. Le signal d’un minimum garanti qui n’existe pas automatiquement est 

                                           

5 Des enquêtes ont été réalisées auprès des membres d’EDORA lors de réunions de travail, de contact téléphonique, de réponse à des 

sollicitations directes. Une révision de la littérature européenne a été effectuée et plusieurs acteurs internationaux consultés. 
6 Injection à 35€/MWh contre effacement de consommation à 100-120€/MWh 
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désastreux pour les investisseurs mais aussi et surtout pour les institutions financières qui prennent conscience 

de l’insécurité du mécanisme. Sans sécurisation, le coût du financement ne pourra qu’augmenter. 

 

Concernant les aides à l’investissement 

EDORA considère primordial de calculer un niveau de soutien global intégré tenant compte des aides à 

l’investissement et du taux d’octroi. EDORA accueille favorablement la démarche qui vise à tenir compte d’un 

facteur d’opportunité de développement durable intégrant l’opportunité environnementale et 

socioéconomique. 

 

Concernant la date de changement de régime 

Pour une question de visibilité pour les développeurs de projet, la date déterminant le régime de soutien doit 

être le plus en amont possible du développement d’un projet, et au plus tard à l’octroi du permis. 

 

Balise 4 – sécurisation de l’objectif éolien à moindre coût 

EDORA en réfère à sa position par rapport au Cadre de Référence. 

À l’instar des objectifs fixés pour la filière éolienne, EDORA estime nécessaire de fixer des objectifs par filière 

même indicatifs afin de donner de réelles perspectives de développement pour l’ensemble de la chaine de 

valeur.  

 

Balise 5 – atteinte de minimum 10% d’économies réelles de CO2 

EDORA soutient pleinement la volonté de favoriser les projets les plus performants sur le plan énergétique et des 

émissions de CO2. Il apparaît par conséquent cohérent de viser une efficacité minimale à atteindre, d’augmenter 

la transparence, de favoriser les projets les plus performants et d’intégrer progressivement les coûts externes 

des énergies conventionnelles dans la charge de chacun des vecteurs
7
. 

 

Balise 6 – maximiser la création d’emploi et de valeur ajoutée en Wallonie 

EDORA rappelle que l’utilisation accrue d’énergies renouvelables renforcera à termes l’avantage compétitif de la 

région ; réduira sa dépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers et supportera la création d’emploi verts 

locaux. Chaque filière contribue à sa manière directement ou indirectement à la création d’emplois en Wallonie, 

de la fabrication d’équipements à leur exploitation en passant par leur installation, entretien, des services divers 

tels qu’engineering, développement de projets,…. 

 

Balise 7 – mécanisme d’exonérations pour les entreprises en accord de branches et les clients protégés 

Il convient de rappeler que les projections du secteur pour atteindre un objectif à l’horizon 2020 de 20% 

d’énergie renouvelable concluent qu’un objectif d’électricité d’origine renouvelable de 11,2TWh devrait être fixé. 

Par ailleurs, le quota nominal de 37,9% (soit 29,2% de quota effectif, déduction faite de 23% d’exonération) ne 

permettra pas d’atteindre l’objectif gouvernemental de 8TWh. Le quota effectif devrait être de 45%. EDORA 

invite le gouvernement à mobiliser des sources de financement alternatif : renforcement des aides à 

l’investissement ; mobilisation d’une partie de la rente nucléaire ; mobilisation d’une partie des recettes 

générées par la taxe CO2 prélevée dans le cadre du full auctionning de l’ETS. 

 

Concernant le pompage/turbinage 

EDORA se prononce en faveur d’une utilisation prioritaire des moyens de pompage turbinage pour l’équilibrage 

du réseau (pour rappel, ces moyens font partie du parc et réponde à une logique de merit order par rapport à 

d’autres moyens de production, à savoir qu’elle vise l’optimum économique exclusivement). La nécessité 

d’équilibrage ira croissant avec l’augmentation de la pénétration des énergies renouvelables décentralisées et 

intermittentes. Il conviendra par conséquent de mettre en place un cadre financier et législatif attractif de 

l’utilisation des moyens de stockage/déstockage de l’énergie électrique de sorte à rendre possible le 

développement de nouveaux projets dans les années à venir. 

                                           

7 Ce qui permettra de très rapidement atteindre un niveau de compétitivité des énergies renouvelables (réduction voire suppression des niveaux 

de soutien), tout en contrôlant l’ensemble des coûts pour la société 
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Balise 8 – neutralité budgétaire des pouvoirs locaux 

EDORA n’a pas d’avis à formuler au sujet de cette balise. 

 

Balise 9 – faciliter la production d’électricité vert auprès des entreprises 

Il est nécessaire d’encourager les entreprises à devenir elles-mêmes productrices d’énergie : une meilleure 

maitrise de la consommation peut passer par une production permettant de couvrir une partie des besoins. Il est 

par conséquent primordial de maintenir le mécanisme d’exonération des auto-producteurs, mais également de 

lever d’autres contraintes administratives et juridiques qui rendent complexes et coûteuses les solutions du type 

Tiers Investisseurs (difficulté d’obtenir le statut de producteur, obtention de lignes directes), mais également de 

projets intégrés à l’échelle d’un éco-zoning avec des unités de production décentralisées. 

 

Balise 10 – évaluation du régime d’exonérations pour les auto-producteurs 

Dans une logique de promotion de l’efficacité énergétique et de soutien au réseau, il convient de maintenir cette 

exonération pour la production d’électricité à partir de renouvelable, de cogénération de qualité et gaz et/ou de 

chaleur fatale. 

 

Balise 11 – mesures contre la « spéculation » sur le marché des CVs 

Faire passer la durée de validité de 5 à 3 ans n’aurait à priori que peu d’effet, et certainement pas celui de 

réduire la spéculation. 

 

Balise 12 – stratégie biomasse-énergie 

Dans le cadre de la stratégie biomasse-énergie, EDORA se réjouit de la constitution de la cellule biomasse et se 

tient à sa disposition pour tout apport d’information ou tout échange. Il convient cependant de rappeler 

l’incertitude dans laquelle se trouvent bon nombre de développeurs et par conséquent l’urgence de donner un 

signal clair aux investisseurs concernant l’usage de la biomasse. À ce titre, EDORA rappelle que les expériences 

sont nombreuses en Belgique mais surtout ailleurs en Europe. Par conséquent, EDORA invite le gouvernement à 

ne pas attendre les conclusions des projets pilotes pour déterminer les lignes directrices de sa stratégie. 

EDORA rappelle l’importance de doter la Wallonie d’une réelle stratégie en matière de production de biogaz, de 

production de fertilisants et de l’usage du biogaz (chaleur/vapeur notamment via injection, carburant, 

électricité,….).  

D’une manière générale, EDORA reconnait la nécessité de tenir compte de tous les usages d’une ressource sur 

laquelle la pression augmente, considérant les réglementations d’application ou en cours de développement à 

l’échelle européenne. Aujourd’hui, certaines ressources sortent de Wallonie alors qu’elles pourraient contribuer 

à un développement local. 

EDORA s’inscrit dans un système de production et de valorisation en cycle fermé des éléments (C, NPK, oligo-

éléments,…). Il est nécessaire que des critères de durabilité clairs et objectifs soient d’application à l’échelle 

européenne afin d’assurer que la production, l’exploitation et l’utilisation de biomasse se fassent dans les 

meilleures conditions de soutenabilité. Ces critères doivent encourager l’utilisation la plus efficace possible de la 

ressource et devraient également être d’application pour tous les secteurs d’activité utilisateur de biomasse. 

Enfin, EDORA rappelle l’importance de mettre en place un dispositif de coordination entre TOUTES les matières 

environnementales et énergétiques. Ce dispositif devrait garantir la cohérence politique long terme de ces 

matières. 


