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Edito 2034

Petit exercice de transition. Nous sommes en 2034. Souvenez-vous il y a 20 ans… 

C’était quand on pensait que 2020 c’était dans très longtemps. 2050 ? Bah, on n’y serait plus. 

C’était quand le renouvelable commençait à devenir incontournable, pourtant. C’était quand les  

politiques commençaient petit à petit à réaliser qu’il allait bien falloir prendre la question de la transition 

énergétique au sérieux. C’était quand on commençait à ‘voir’ les changements climatiques, entendre parler 

de fissures. C’était quand les ‘big utilities’ européens criaient au loup, par crainte de perdre des parts de marché. 

C’était quand ‘les gens’ commençaient à s’inviter petit à petit dans les débats. C’était quand le renouvelable 

devenait peu à peu un vrai débat de société.

Souvenez vous de l’Olivier 2009-2014… Oufti. Dur dur. Il y a eu du boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup 

d’agitation. Inutile parfois. Il y a eu des cafouillages aussi. Dans la communication, principalement. Avec les 

dégâts collatéraux que l’on connait : faillites dans le secteur photovoltaïque, montée en puissance du lobby 

anti-éolien…Il aura fallu 5 ans pour finir par obtenir un nouveau cadre. Pondu à la va vite en fin de parcours  

(un comble), un peu bancal, pas tout a fait bien fini (décret CV et arrêtés ‘balises’, décret Electricité, cadre éolien…).  

Un bilan mitigé. Pas flamboyant comme législature. 

Mais quand même, quand on y réfléchit, c’est dans cette  

législature que le politique a pu commencer à appréhender la 

complexité de la problématique énergétique : celle de notre  

stratégie d’approvisionnement, celle de la question des coûts et 

des prix des énergies (toutes), celle de l’intégration des renouve-

lables dans nos réseaux, dans nos paysages, la complexité inhé-

rente aux business plans des projets renouvelables, aussi. Finie 

la formule simpliste 1 MWh=1CV. C’est dans la réalité technique, 

économique et financière de chaque projet, de chaque filière et 

sous filière qu’il a fallu se plonger. 

Et puis, c’est aussi à cette époque qu’on a commencé à remettre 

l’église au milieu du village, invité le Belge au débat, fait parler 

le bon sens : 95% des Belges favorables au développement à 

grande échelle des énergies renouvelables. Et ils ont dit pourquoi : parce qu’ils voulaient maîtriser leur facture 

énergétique, plus d’indépendance, et une énergie sans risques. Et avec ces trois critères là, les renouvelables 

étaient la réponse de bon sens. Les Snuls l’ont confirmé .

On a failli jeter l’éponge à l’époque, marre. Mais finalement on a pu recommencer à construire : avancer avec ce 

qu’on avait, expliquer, accompagner, professionnaliser. Les politiques, les administrations, les entreprises. Rendre 

confiance. Revenir au bon sens. Patiemment. Le temps jouait en notre faveur. Le politique ne pouvait plus indéfini-

ment penser que 2020 n’arriverait jamais. L’heure de rendre des comptes à l’Europe arrivait dangereusement. 

2014-2019…C’était ‘la’ législature qui allait compter. Plus de droit à l’erreur.

C’était à nous de le rappeler. On l’a fait : patiemment, fermement, et…avec humour !

C’était en 2014.

Noémie Laumont

Secrétaire générale

If you can keep your head when all about you   

    Are losing theirs and blaming it on you,   

If you can trust yourself when all men doubt you, 

    But make allowance for their doubting too;   

If you can wait and not be tired by waiting, 

    Or being lied about, don’t deal in lies, 

Or being hated, don’t give way to hating, 

    And yet don’t look too good, nor talk too wise: 

Rudyard Kipling
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Activités 2013-2014
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Mécanisme  
de soutien

#
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Le 1er mars 2012, le Gouvernement wallon  

approuvait (en dernière lecture) les quotas 

de certificats verts à l’horizon 2020 ainsi 

qu’un ensemble de balises visant l’amélio-

ration du mécanisme de soutien. L’indispen-

sable réforme s’est avérée complexe, semée à 

la fois d’embûches et d’évolutions importantes, compte 

tenu notamment de la bulle de certificats verts générés 

par le photovoltaïque résidentiel. 

Tout au long des négociations gouvernementales sur 

cette réforme, la position d’EDORA a été ferme sur les 

principes suivants : visibilité, simplicité, sécurité, juste  

rémunération, non rétroactivité, level playing field,…

POSITION PROACTIVE DU SECTEUR 

La fédération s’est montrée favorable à la dynamique 

d’optimisation du mécanisme de soutien afin notam-

ment d’aider le Gouvernement à maîtriser le surcoût 

de plus en plus lourd sur la facture des consommateurs 

électriques. Le secteur n’a eu de cesse de plaider pour 

des financements alternatifs des renouvelables (rente 

nucléaire, Emission Trading Scheme…) mais sans effet 

jusqu’à présent.

Un autre cheval de bataille d’EDORA a été de défendre des 

objectifs par filière afin d’offrir de la visibilité aux acteurs 

économiques. Durant le premier semestre 2013, le Gou-

vernement s’est ainsi attelé à définir des objectifs pour 

certaines filières (uniquement éolien et photovoltaïque), 

aboutissant à une décision partielle à la veille de l’été 2013. 

Ces objectifs étaient motivés par la nécessité de décliner 

l’objectif de 8TWh d’électricité renouvelable, annoncé 

dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR) et ensuite 

maintes fois confirmé par le Gouvernement wallon.

EDORA est restée en permanence disponible auprès de 

l’exécutif wallon, de l’administration et du régulateur 

pour contribuer de manière constructive à tout le pro-

cessus de mise en œuvre des changements apportés 

au mécanisme de soutien. Car au-delà des accords de 

principe, c’est dans les modalités pratiques des mesures 

envisagées que les réelles complications apparaissent. Le 

retour des acteurs de terrain reste à ce titre nécessaire. 

DES MESURES D’URGENCE 

Fin 2013, l’incertitude dans laquelle était plongé le secteur 

devenait intolérable. Aucune visibilité n’était apportée 

sur l’aboutissement du chantier de réforme du soutien à 

l’électricité renouvelable (en cours depuis quatre ans). Le 

blocage politique autour de la bulle de certificats verts cris-

tallisait l’opposition et ouvrait la porte à d’innombrables 

messages bien souvent contradictoires de la part du  

Gouvernement wallon. Le climat d’insécurité était tel qu’il 

conduit l’ensemble du secteur à un quasi moratoire de fait. 

À plusieurs reprises, EDORA a demandé aux décideurs 

politiques de « sauver les meubles » en instaurant une 

série de mesures d’urgence afin de stabiliser le cadre 

et redonner confiance aux investisseurs. Concernant le  

mécanisme de soutien, au vu des changements prévus 

(aux conséquences incertaines), EDORA a notamment plai-

dé pour une modification de la date-pivot, afin de sécuriser 

les investissements qui étaient sur le point de se réaliser. 

Le 19 décembre 2013, le Gouvernement approuvait, en 2ème 

lecture, un projet de Décret fixant les grands principes 

des changements (enveloppe annuelle, coefficient écono-

mique…) Un des enjeux de ce texte aura été de maitriser 

le « coût » du soutien pour la collectivité et de décliner 

l’objectif wallon de 8TWh d’électricité renouvelable en 

2020 en objectifs par filière. Par la suite, le Décret relatif 

au mécanisme de certificats verts a été complété par des 

Arrêtés gouvernementaux (mettant en œuvre les diffé-

rentes « balises »). 
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BILAN DE LA LÉGISLATURE

Du point de vue du secteur, l’indispensable réforme du 

soutien aux renouvelables peut se résumer en quatre  

années de troubles dont les deux dernières de quasi 

mise à l’arrêt pour l’ensemble des filières. La communi-

cation mal maîtrisée de l’exécutif wallon, faite d’effets  

d’annonces parfois destructeurs, a conduit le secteur  

renouvelable a un quasi moratoire de fait… Pour finale-

ment aboutir en toute fin de législature à un cadre poten-

tiellement plus sécurisant. Pourquoi n’y sommes-nous 

pas parvenus plus rapidement ? Les éléments de réponse 

sont multiples. Voici quelques réflexions à cet égard…

L’engagement du Gouvernement wallon à atteindre un 

objectif ambitieux en matière de renouvelable (20% 

de la consommation d’énergie, dont 8TWh d’électricité  

renouvelable), sans préciser comment il sera atteint aura 

conduit inévitablement à l’impasse. Il eut probablement 

été utile de commencer d’emblée par décliner l’objectif de 

8TWh d’électricité par filière. Cette approche aurait don-

né de la visibilité au secteur et aurait également permis 

de justifier les diverses retombées socio-économiques 

des renouvelables,  des potentialités de déploiement 

d’activités industrielles ou encore les divers avantages  

et coûts propres à chaque technologie. 

Cela aurait également permis de concevoir des régimes de 

soutien adaptés à chaque technologie, chaque segment 

de marché. On n’installe pas du photovoltaïque résiden-

tiel comme on installe une éolienne. La bulle des certifi-

cats verts a, par ailleurs, entrainé des réactions exacerbées 

dans l’opinion publique, laissant place aux opposants 

pour monter au créneau et pour pointer inlassablement 

la question des « coûts du renouvelable ». Le climat n’était 

plus aux solutions constructives pendant de longs mois.

En cette fin de législature, le secteur renouvelable a hérité 

de nouvelles mesures devant conduire à plus de sécurité 

et de visibilité. Pourtant, le diable se cache dans les détails. 

Pour EDORA, la mise en œuvre des nouvelles mesures doit 

être conçue minutieusement afin de ne pas créer d’incer-

titude ou de coût supplémentaire inutile sur la facture 

des consommateurs. Car plus le cadre de soutien est ins-

table, plus il coûte cher. Le mécanisme de certificats verts 

est complexe. Le secteur demande pour le moins qu’il 

soit sécurisant. Les modalités pratiques de mise en œuvre 

seront à l’agenda de la nouvelle législature. L’enjeu pour 

EDORA sera d’accompagner les instances concernées  

régulateur et administration) à  redémarrer, sans à-coups, 

la machine. 

› 1.03.2012 : Arrêté fixant les quotas 

›  23.07.2013 : Arrêté ministériel réduisant  

le facteur ‘k’ du PV>10kW  

›  3.10.2013 : Arrêté du GW modifiant la date-

pivot du PV 

›  17.12.2013 : Dernier Arrêté fixant la surcharge 

ELIA 

›  20.02.2014 : Arrêté Qualiwatt 

›  27.03.2014 : Décret de portage de la bulle  

des certificats verts et d’exonération de la 

surcharge ELIA 

›  27.03.2014 : Décret Certificats Verts 

›  3.04.2014 : Arrêté « balises » PEV 

›  3.04.2014 : Arrêté « balises » OSP 

›  3.04.2014 : AGW modifiant le régime du 

PV>10kW 

Voici un récapitulatif des principaux textes approuvés 

ces derniers mois :

On va vous expliquer 
quelques petits trucs 
qu’il faut savoir sur les 
énergies renouvelables...

http://youtu.be/c7xhU9eyvBo
http://youtu.be/_Bq1Te_JxHQ
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Éolien

#
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Le ralentissement de la croissance du sect-

eur éolien entamé en 2012 s’est poursuivi et  

accentué en 2013 en dépit de certaines 

avancées règlementaires. Après des années 

de négociations, un nouveau cadre de réfé-

rence éolien a été adopté. Le texte avait pour 

but d’apporter davantage de clarté dans les critères 

d’installation. Pourtant, à peine le nouveau cadre de réfé-

rence publié, le critère de distance aux habitations a été 

de nouveau revu, ce qui a suscité une confusion auprès 

des acteurs du secteur. 

Dans la perspective de l’adoption d’un nouveau Décret 

éolien, le Gouvernement wallon a lancé un vaste chan-

tier comprenant une cartographie positive et la tenue 

d’une enquête publique régionale. Une communication 

gouvernementale confuse à cet égard a offert une trib-

une unique à l’expression des oppositions aux éoliennes. 

Dans un tel contexte chahuté, EDORA s’est concentrée 

sur les priorités suivantes :

NORMES ACOUSTIQUES

L’année 2013 a également été marquée par un Arrêt du 

Conseil d’Etat invalidant les normes acoustiques en  

vigueur et hypothéquant la réalisation de nombreux 

projets éoliens. Le 21 février 2013, l’Arrêt Dumont a  

annulé les conditions particulières définies par le cadre 

de référence datant de 2002 pour les matières acous-

tiques. Cette décision a forcé le Gouvernement à adop-

ter des conditions sectorielles éoliennes, maintes fois  

demandées par EDORA. 

Fin février 2014, l’Arrêté fixant les normes sectorielles 

est adopté en 2ème lecture par le Gouvernement wal-

lon. Le texte intégrait les principaux amendements 

d’EDORA. L’objectif de la fédération a été de présenter 

des normes de bruit en ligne avec les recommandations 

de l’OMS tout en garantissant la reprise du développe-

ment éolien et une sécurité juridique plus importante 

en matière acoustique. Le secteur dispose ainsi de nou-

velles limites acoustiques nocturnes entre 40dB et 43dB  

(à l’immission) suivant la zone d’implantation et les con-

ditions atmosphériques locales. 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Suite à la publication de l’étude RHEA visant à objectiver 

la prise de mesures en faveur de la biodiversité dans le 

cadre du développement éolien, les cabinets des minis-

tres de l’Aménagement du territoire, de l’Energie et de 

la Nature ont lancé un processus de négociation entre 

EDORA et le DNF. En l’absence de méthodologie à cet 

égard, l’enjeu a été de trouver un compromis objectif sur 

le protocole de mise en œuvre des mesures d’atténuation 

et de compensation. Les négociations sont toujours en 

cours mais ont déjà abouti à un accord de principe sur les 

mesures d’atténuation pour les chauves-souris, permet-

tant de limiter les pertes de productible liées au bridage 

et à un accord de principe sur une réduction de la surface 

des mesures de compensation. 

DÉCRET ÉOLIEN 

En janvier 2014, le Gouvernement wallon a adopté, en 1ère  

lecture, un avant-projet de Décret éolien soumis à la con-

sultation du secteur. EDORA a émis de grandes réserves 

sur ce texte : trop de dispositions à caractère discrimi-

natoire, critères flous ou subjectifs, renforcement impor-

tant de l’insécurité juridique… 

›  Sécurisation juridique urgente des critères 

acoustiques en poussant le Gouvernement  

à adopter un Arrêté sur des conditions secto-

rielles éoliennes permettant la continuation 

d’un développement éolien de qualité ;

›  Elaboration d’un protocole scientifique, objec-

tif et raisonnable de mise en place de mesures  

environnementales liées aux projets éoliens ;

›  Mise en place d’un régime transitoire adéquat 

permettant aux projets en cours de se pour-

suivre dans des conditions similaires à celles 

qui prévalaient à l’entame des projets ;

›  Levée de l’interdiction de certains types 

d’installations (ex : installation entièrement  

en forêt) et libération de contraintes  

aéronautiques (ex : objectivation des critères 

d’installation à proximité des radars) ;

›  Confirmation politique des critères 

d’installation du nouveau cadre de référence ;

›  Lancement d’une campagne de communica-

tion positive afin de contrecarrer les commu-

nications négatives dans le cadre de l’enquête 

publique éolienne (voir par ailleurs).
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Pour EDORA, la mise en œuvre du Décret semble aussi 

difficilement réalisable. La période transitoire du texte 

adopté en 1ère  lecture pouvait, quant à elle, définitivement 

compromettre la réalisation d’une centaine de projets 

(plus de 500 éoliennes). En réponse au positionnement 

d’EDORA, le Gouvernement a intégré, en 2ème lecture, une 

période transitoire dans le décret éolien afin de permettre 

la bonne réalisation des projets en cours sous le régime 

règlementaire existant. 

Néanmoins, l’engorgement de dossiers à traiter au  

Parlement avant les élections a finalement eu raison du  

Décret. Le texte comporte encore de nombreux aspects 

non aboutis et a finalement été reporté à la prochaine 

législature.

 

BILAN DE LA LÉGISLATURE

Tout au long de la législature, il a toujours été essentiel 

pour EDORA de clarifier les critères d’installation éolienne. 

L’adoption du nouveau cadre de référence éolien a permis 

de préciser et d’actualiser certains critères d’implantation 

tandis que les conditions sectorielles éoliennes ont  

offert une sécurité juridique accrue aux nouvelles nor-

mes acoustiques. 

Pour EDORA, il était aussi capital que certaines con-

traintes à l’implantation éolienne soient libérées. Belgo-

control a ainsi accepté de réduire ses zones d’exclusion 

à proximité des aéroports et d’assouplir sa méthodolo-

gie d’installation à proximité des radars. En négocia-

tion avec le Gouvernement wallon, la Défense nationale 

a, pour sa part, libéré certaines zones d’exclusion. Cela  

facilite l’implantation d’une demi-douzaine de projets, 

tout en créant de nouvelles zones d’exclusion par ailleurs. 

La Défense a également laissé entrevoir des possibilités 

d’installation à plus grande proximité des radars. 

L’étude RHEA, co-pilotée par EDORA, a incité 

l’administration à publier un protocole d’évaluation  

environnementale des projets éoliens et a permis à 

EDORA d’obtenir un mandat de négociation, en la mat-

ière, avec l’administration. Cette négociation, toujours en 

cours, a déjà conduit à une réduction de l’ampleur des 

mesures de compensation et d’atténuation imposées par 

le DNF. D’autre part, il semble que l’installation condition-

née en forêt soit désormais envisageable. 

La politique éolienne du gouvernement sous-tendue par 

l’adoption d’un objectif ambitieux a malheureusement 

été entourée d’une communication mal maîtrisée (voire 

inexistante), offrant ainsi  une tribune aux oppositions 

locales. Cette situation a trouvé son climax en fin de lég-

islature, par des appels à un moratoire éolien de la part de 

certains mandataires politiques. 

Pour la future législature, EDORA veillera à poursuivre 

l’exercice de clarification des critères d’installation  

éolienne (mesures environnementales, méthodologie de 

contrôle acoustique,  conditions d’installation à proximité 

des radars…) Une libération de nouvelle contraintes sera 

également essentielle (installations entièrement en forêt, 

en zones militaires encore exclues…)

Les nuisances des éoliennes ?! 
Allez hein… 
1° ça pollue rien, 
2° tu n’entends rien de ça et 
3° c’est de l’énergie d’ici…

http://youtu.be/c7xhU9eyvBo
http://youtu.be/c7xhU9eyvBo
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Bioénergies

#
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En juin 2013, le dossier de la biomasse est 

enfin arrivé à l’agenda du Gouvernement 

wallon, notamment avec les objectifs à 

atteindre à l’horizon 2020. Lors de la Com-

mission parlementaire du 11 juin 2012, le 

Ministre Nollet avait annoncé vouloir ren-

forcer ses effectifs dans l’élaboration de la stratégie 

biomasse-énergie pour la Région wallonne. Son souhait 

était de pouvoir présenter un projet de stratégie dans le 

cadre de cette législature. 

En juillet, le Gouvernement a tenté de décliner l’objec-

tif de 8TWh par filière. L’exécutif wallon a cependant 

buté sur l’objectif en bioénergies. Difficile en effet de 

se prononcer sur des objectifs pour les sous-filières de 

la biomasse, en l’absence d’une stratégie biomasse- 

énergie globale et finalisée. La stratégie devait notam-

ment traiter de la problématique de durabilité et  

des conflits d’usage.  Malgré ce manque, des objectifs  

indicatifs pour la biomasse apparaissent dans certaines  

décisions gouvernementales, sans être pour autant vali-

dées par le Gouvernement.

STRATÉGIE WALLONNE – BOIS ÉNERGIE

Entre janvier et mars 2014, le cabinet du ministre de  

l’Energie a organisé cinq séances de travail avec tous les 

acteurs concernés par la filière bois. Objectif : dégager 

des recommandations à l’attention du Gouvernement 

dans le cadre de sa stratégie. Lors de la séance du 24 

avril, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre cer-

taines des recommandations proposées par le Groupe de  

Travail. Ce dernier a notamment reçu mandat du Gouver-

nement de poursuivre ses travaux sur les derniers points 

délicats tels le conflit d’usage ou le cadre de durabilité.

PLAN DE SAUVETAGE DES UNITÉS BIOMASSE 

Des changements soudains et structurels (prix des  

intrants, effondrement du prix du CV, tarif d’injection, 

évolution du prix de l’électricité) ont fortement modifié 

le contexte économique dans lequel fonctionnaient les 

unités de biomasse. Suite aux nombreux appels du sec-

teur, le Gouvernement s’est engagé, fin 2013, à mettre en 

place une aide structurelle d’urgence aux installations 

biomasse existantes en difficulté. La situation étant plus 

critique pour certaines unités, le Gouvernement a décidé 

de donner la priorité aux biométhanisations agricoles. Le 

plan de sauvetage consiste à leur donner accès à un coef-

ficient économique majoré (mais néanmoins plafonné à 

3CV/MWh), à l’instar de ce qui est prévu pour les futures 

installations dans le nouveau mécanisme. À plusieurs re-

prises, EDORA a rappelé au Gouvernement que TOUTES 

les installations à base de biomasse font face à des  

problèmes identiques et qu’il convient à cet effet  

d’accorder l’accès à ce « plan de sauvetage » à toutes les 

biomasses, sur base de dossier ad hoc.

CONDITIONS SECTORIELLES  
«BIOMÉTHANISATION» ET CLASSIFICATION 

Le secteur plaide depuis plusieurs années (notamment 

dans le cadre du Livre Vert paru en 2011) pour un cadre 

d’exploitation clair, afin d’éviter le traitement au cas par 

cas. Des conditions sectorielles sont nécessaires pour 

permettre aux porteurs de projets de connaitre les condi-

tions dans lesquelles ils seront amenés à exploiter leur 

installation. De très rapides consultations ont eu lieu à ce 

sujet fin 2013, conduisant à l’adoption des conditions sec-

torielles le 24 avril 2014. Bien que globalement le secteur 

soit satisfait de disposer de ces conditions attendues de 

longue date et réclamées de manière répétée, le texte 

comporte un certain nombre d’imperfections qui se tra-

duisent par autant de surcoûts et d’incertitudes pour 

les acteurs économiques. Dans le même temps, l’Arrêté 

« rubriques » du permis unique a  également été adopté.

ARRÊTÉ SUR LE DIGESTAT 

De manière similaire, le secteur réclamait de longue date 

un cadre clair pour l’exploitation des digestats. Un Arrêté 

relatif à l’utilisation des composts et digestats était sur 
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le point d’aboutir en fin de législature. Le texte n’a finale-

ment pas pu être adopté car le Décret sol dont il dépend 

n’a pas été adopté par le Parlement. Les imperfections 

du texte étaient trop nombreuses et nécessitaient aux 

yeux du secteur une révision profonde. Le projet d’Arrêté 

a donc été reporté à la nouvelle législature. Un chantier 

que le secteur suivra de près. 

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS BIOMASSE
 
En janvier 2014, le Gouvernement a lancé un appel à pro-

jets biomasse 2013-2014 pour soutenir le développement 

de technologies innovantes de valorisation de la bio-

masse-énergie. La Région wallonne apporte ainsi son sou-

tien à cinq thématiques identifiées par le Gouvernement : 

Le Gouvernement ayant sélectionné les projets, l’admi-

nistration finalisera prochainement les modalités pra-

tiques d’octroi des subventions avec les candidats lauréats.

BILAN DE LA LÉGISLATURE

En juin 2011, dans le cadre des consultations relatives au 

mécanisme des certificats verts, le Gouvernement pre-

nait la décision de préparer une stratégie de développe-

ment de la biomasse-énergie. Cette stratégie est alors 

attendue par tous les secteurs concernés par l’usage 

de la biomasse à d’autres fins qu’alimentaires. Un cadre 

clair est attendu, précisant ce qui peut être fait, dans 

quelles conditions et avec quels moyens. Les tentatives 

de remettre le dossier à l’ordre du jour au Gouvernement 

ont régulièrement été court-circuitées par l’agitation 

qui a entouré les discussions sur le mécanisme de sou-

tien. Fin 2012, le Gouvernement produisait un rapport 

issu de trois Groupes de Travail constitués des admi-

nistrations, du régulateur et des cabinets. Ce travail n’a  

jamais été publié. Pour y donner suite, l’exécutif a décidé 

de confier aux acteurs économiques et institutionnels 

le soin de proposer des recommandations relatives à la 

biomasse-bois. Celles-ci contribuent à l’élaboration de la 

stratégie.

Comme dans d’autres matières, la fin de législature a vu 

s’accélérer un certain nombre de dossiers : conditions 

sectorielles, rubriques des unités de biométhanisation 

ou encore plan de sauvetage pour les installations de 

biométhanisation agricole (lire supra). 

Début 2014, le Gouvernement procède au lancement 

d’un appel à projets biomasse en vue de soutenir le déve-

loppement des technologies innovantes de valorisation 

de la biomasse-énergie. 

Le plan déchet est également en cours d’actualisation 

au niveau de la Wallonie. Il vise à mettre en avant la  

divergence existante entre les directives européennes  

relatives au déchet et celle du renouvelable : la hiérarchie 

des déchets. Les différentes institutions en charge de ces 

matières mettent progressivement en place un cadre 

de concertation et d’harmonisation. Des outils sont  

développés, mais non exploités. L’absence d’une stratégie 

wallonne que le secteur attend pour la nouvelle législa-

ture retarde ainsi les efforts déployés par ces instances 

qui visent à clarifier le cadre. 

›  Gestion et valorisation du digestat ;

›  Gestion et stockage du biogaz ;

›  Biomasse à partir de graisses animales  

provenant d’abattoir ; 

›  Injection du biogaz dans le réseau  

de gaz naturel ;

›  Unités de micro-biométhanisation agricole  

de puissance inférieure ou égale à 10 kWe.

Tu cherches du gaz ? 
Il y a un problème, 
mon ami... Gaz ‘kaput’ !

http://youtu.be/_Bq1Te_JxHQ
http://youtu.be/_Bq1Te_JxHQ
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Depuis mi 2012, EDORA recommande 

au Gouvernement wallon d’anticiper 

la fin du régime de soutien au pho-

tovoltaïque résidentiel (programmé 

pour avril 2013). En septembre 2012, 

EDORA se prononçait sur l’urgente 

et nécessaire prolongation du mécanisme de certificats 

verts tout en renvoyant le niveau de soutien drastique-

ment à la baisse. Non pas par conviction, mais parce qu’il 

apparaissait évident qu’un tout nouveau régime ne pou-

vait être mis en œuvre dans un délai si court (eu égard à 

l’implication du régulateur, des gestionnaires de réseau, ….)

C’est seulement en janvier 2013 que le Gouvernement 

proposait un tout nouveau régime de soutien au pho-

tovoltaïque résidentiel, Qualiwatt, le sortant ainsi du  

mécanisme des certificats verts. EDORA avait alors obte-

nu l’engagement du Gouvernement de mettre en place 

un régime transitoire en attendant la mise en place 

du nouveau mécanisme de soutien. Le 28 mars 2013, le 

Gouvernement wallon s’est finalement accordé sur ce 

régime transitoire et les principes de gestion de la fac-

ture du plan Solwatt (mécanisme de mise en réserve),  

sachant que celui-ci devait entrer en vigueur le 1er avril 2013.

Dans le cadre de la gestion de la bulle des certificats verts, 

générée en majeure partie par le photovoltaïque résiden-

tiel (plus de 120.000 installations, soit presque 1 ménage 

sur 11), le Gouvernement devait trouver un moyen d’allé-

ger la facture globale. À cette fin, il a réduit le soutien aux 

installations existantes, tout en s’engageant à garantir 

une rentabilité de 7%, comme initialement prévu par le 

législateur. Cette mesure, interprétée comme rétroactive, 

a eu le don d’exacerber le mécontentement de certains 

propriétaires de panneaux. Ce mécontentement ayant 

été intensément relayé par la presse et l’opposition, le 

dossier a pris une dimension éminemment médiatique. 

Dans cette crise, EDORA a appelé le Gouvernement à agir 

rapidement, et à communiquer de manière univoque 

afin d’éviter notamment des effets collatéraux sur l’en-

semble du secteur. Il était primordial de mettre rapide-

ment en place le cadre visant à préserver la viabilité des 

entreprises (dont principalement des installateurs).

MISE EN PLACE DE QUALIWATT

EDORA a suivi les négociations gouvernementales et les 

modalités de mise en œuvre du régime transitoire ainsi que 

du plan Qualiwatt. Une attention toute particulière a été 

portée à la simplicité du nouveau mécanisme de sou-

tien et à sa mise en œuvre sur le plan juridique (contrat  

d’assurance, etc). 

Les principaux changements

Les certificats verts ont été remplacés par une prime 

forfaitaire annuelle octroyée pendant 5 ans. Le montant 

de cette prime a été établi par la CWaPE sur base de  

divers paramètres technico-économiques et financiers. 

Le montant doit être revu régulièrement pour les nou-

velles installations. Par ailleurs, le système impose de 

répondre à certaines conditions de qualité, tant pour le 

matériel que pour l’installation.

CHANGEMENT DE RÉGIME  
POUR LE PV > 10KW

Dans la foulée de la révision du soutien au photovol-

taïque résidentiel, le Gouvernement wallon a procédé à 

l’adaptation du régime de soutien pour les installations 

photovoltaïque de plus de 10kW. 

EDORA a toujours défendu la nécessité d’un régime 

dégressif et prévisible afin de garantir la stabilité de la 

filière. Un premier changement, adopté par arrêté minis-

tériel en août 2013, a réduit la durée d’octroi des certifi-

cats verts de 15 à 10 ans. Le secteur a heureusement obte-

nu que la date pivot déterminant le régime applicable à 

une installation soit l’obtention du RGIE (en lieu et place 

du CGO, comme c’était précédemment le cas). 

Les principaux changements

Les discussions relatives à une deuxième révision à la 

baisse ont débuté à l’été 2013 pour enfin aboutir à l’adop-

tion de l’Arrêté du 3 avril 2014. Cette révision prévoit de 

passer de 4 à 2,5CV/MWh à partir du mois d’août 2014. 

Elle impose de réaliser des tests sur le matériel. Sur ce 

point, le secteur a néanmoins obtenu que les conditions 

imposées aux producteurs restent pragmatiques. Le 

texte n’impose plus d’atteindre 50% d’autoconsomma-

tion mais prévoit le respect d’un productible maximal en 

fonction de la consommation. Un bonus de 0,5CV/MWh 

est également d’application pour le matériel d’origine 

européenne.
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COMMUNICATION DE CRISE 

La dérive incontrôlée du soutien au photovoltaïque  

résidentiel a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. 

Certains effets d’annonce du Gouvernement ont suscité 

l’incompréhension d’un secteur déjà fort fragilisé par le 

climat d’incertitude qui régnait sur l’avenir du soutien. A 

maintes reprises, EDORA a dénoncé la mauvaise commu-

nication et l’incertitude qui en découlait. Le temps pris 

par le Gouvernement pour réformer le régime Solwatt a 

malheureusement joué en défaveur des installateurs qui 

ne pouvaient que constater l’effritement graduel de la 

confiance des candidats à l’investissement. Le secteur a 

dès lors tenté de restaurer cette confiance par une com-

munication positive, réitérée constamment, notamment 

auprès des médias. 

En décembre 2013, EDORA a publié un sondage d’opinion, 

réalisé par l’Institut Ipsos en août et septembre 2013. 

Les résultats de l’enquête ont démontré que, malgré la 

situation de crise dans laquelle a été plongé le secteur, 

le photovoltaïque gardait une bonne image auprès des 

citoyens. Et que l’objectif wallon de 25.000 installations 

par an pouvait être largement atteint, à condition de se 

faire dans un cadre de soutien clair et stable. 

L’INTÉGRATION DANS LES RÉSEAUX 

En tant que partenaire du projet européen PV Grid, 

EDORA a initié, le 27 juin 2013, un forum régional pour 

évaluer les solutions qui permettront aux réseaux de 

distribution wallons d’augmenter leur capacité d’accueil 

de la production d’énergie décentralisée. Ce forum était 

organisé dans la prolongation du Groupe de Travail sur 

le développement de Réseaux électriques durables et 

intelligents (REDI) du régulateur wallon. Les travaux se 

poursuivront lors de la prochaine législature.

EDORA a tenu à impliquer toutes les parties prenantes 

de la problématique des réseaux en Wallonie: consom-

mateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseaux, pro-

ducteurs, équipementiers… Ce cadre collaboratif vise 

à trouver l’équilibre entre différents enjeux : maturité 

technologique des solutions proposées visant à facili-

ter la pénétration des installations décentralisées, cadre  

réglementaire wallon, coût d’implémentation et modali-

tés d’usage dans le marché de l’énergie. 

Une seconde session a eu lieu le 24 avril 2014. L’objectif 

était d’aborder les barrières et les recommandations 

concrètes en vue d’accélérer le déploiement des solutions  

permettant une meilleure intégration au moindre coût. 

Les travaux se poursuivront avec la prochaine législature 

et dans le cadre du Groupe de Travail REFLEX. 

BILAN DE LA LÉGISLATURE

La révision du soutien au photovoltaïque s’est révé-

lée être un dossier complexe tant sur le plan technico- 

économique que politique. Et la Wallonie est loin d’être 

la seule, loin s’en faut. Le changement de régime pour 

les installations photovoltaïques résidentielles est  

devenu un enjeu primordial pour l’ensemble du secteur 

renouvelable à plus d’un titre. Le dossier photovoltaïque 

a conditionné la poursuite des discussions sur une  

refonte en profondeur de tout le mécanisme de sou-

tien mais a également influencé l’enveloppe disponible 

pour le soutien de l’ensemble des filières, et l’accepta-

bilité sociétale du secteur en général. Dès 2011, EDORA 

s’est positionnée pro-activement pour une diminution 

du soutien au photovoltaïque < 10KW afin d’éviter tout  

effet d’aubaine, tout en veillant à la progressivité de cette  

diminution. En juillet 2011, le Gouvernement programmait 

la nécessaire dégressivité à partir de décembre 2011. Le 

nouveau niveau de soutien restera d’application jusqu’en 

mars 2013. Il faudra attendre janvier 2013 pour avoir copie 

d’un nouveau régime de soutien au photovoltaïque rési-

dentiel. Or celui-ci est d’une complexité et d’une lourdeur 

(conditions de qualité obligent) qui n’en permettent pas 

l’entrée en vigueur rapide. Dès septembre 2012, EDORA a 

plaidé pour le maintien, certes revu à la baisse, du méca-

nisme de soutien au photovoltaïque résidentiel. Non par 

conviction (il était important de le sortir du mécanisme) 

mais par nécessaire précaution. 

À partir du constat de l’explosion des commandes en 2011 

et d’un afflux massifs de certificats verts en provenance 

du photovoltaïque résidentiel, le Gouvernement wallon 

a cherché une solution à la gestion de cette bulle des 

certificats verts. L’objectif pour EDORA a été de relayer 

les préoccupations des investisseurs et de les mettre en 

perspective avec les réalités des institutions financières.

En ce qui concerne le photovoltaïque industriel, EDORA  

n’a cessé de plaider pour une simplification des  

démarches administratives et autres contraintes (auto-

consommation, audit énergétique). Ces simplifications 

font finalement partie des changements entrant en  

application en août 2014 mais sont cependant rempla-

cées par d’autres complexités liées au mécanisme de cer-

tificats verts (lire supra).
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L’année 2013 aura vu l’aboutissement de 

l’étude d’incidences et de l’enquête pub-

lique Plan-Programme Meuse-Sambre-

Ourthe. Un petit pas en avant dans la 

poursuite du Plan-Programme qui verra à 

terme l’équipement hydro-électrique de 

la Meuse, la Sambre et l’Ourthe, dans lequel la Région 

Wallonne s’est engagée depuis…2007. Plus de 20 projets 

d’investissements pour près de 80 millions d’euros sont 

toujours dans l’attente d’un feu vert de la Sofico. 

En juillet 2013, la filière aura subi de plein fouet la réforme 

des aides à l’investissement UDE, limitant le niveau 

d’aide à un plafond de 20% (il était précédemment traité 

au cas par cas et pouvait s’élever à 40%). Cette diminu-

tion rend la grande majorité des projets non finançables. 

EDORA a été consultée en amont et a invité le Gou-

vernement à augmenter le plafond des aides  mais sans 

succès. Dès que l’Arrêté gouvernemental a été approuvé, 

il n’était plus question pour le Ministre de l’Economie 

de ré-ouvrir le dossier. Depuis le printemps 2014, il est  

cependant possible de traiter les dossiers au cas par cas 

sur base d’éléments « sérieux et plausibles » destinés 

à évaluer la rentabilité réelle des projets. Cette dynam-

ique s’intégrera dans le cadre des nouvelles dispositions 

relatives aux certificats verts. Il conviendra cependant à 

veiller à l’harmonisation des méthodes d’évaluation de 

rentabilité utilisées par les différentes administrations et 

la CWaPe. Affaire à suivre…

PROJET EUROPÉEN « RESTOR » 

RESTOR Hydro (Renewable Energy Sources Transforming 

Our Regions) est un projet européen financé par le pro-

gramme Energie Intelligente pour l’Europe, mené en con-

sortium européen par EDORA en collaboration avec l’APERe.

Il a comme objectif de faire progresser la production 

d’énergies renouvelables à partir de petites centrales hy-

droélectriques, en identifiant et en réhabilitant les sites 

historiques les plus propices : moulins à eau et anciennes 

centrales hydroélectriques à l’arrêt. Une cartographie  

interactive est, par ailleurs, en cours de développe-

ment, avec pour objectif de cartographier 3000 sites  

historiques dans le BENELUX. 

Le deuxième volet du projet prévoit de tester un modèle 

alternatif pour le financement de la remise en produc-

tion d’anciens sites, via des coopératives régionales. EDORA 

a participé à la rédaction d’un guide méthodologique 

pour les réhabilitations (technique, financement, per-

mis). Trois sites pilotes en Wallonie ont été identifiés 

pour mettre en œuvre la méthodologie et un groupe de 

citoyens intéressés a été encadré pour le démarrage des 

projets.

BILAN DE LA LÉGISLATURE

Du côté de la petite hydro, une législature a été placée 

sous le signe de la patience.  Parmi les 21 sites mis en con-

cession sur la Meuse, la Sambre et l’Ourthe lors de l’appel 

de 2008, seuls deux prototypes ont été mis en exploita-

tion à ce jour : Hun, avec les rebondissements que l’on 

connait, et Marcinelle. Le reste des projets patiente donc 

dans les cartons en attente d’un déblocage. Les porteurs 

de projets espèrent, quant à eux, qu’avec la clôture de 

l’Etude d’Incidence et la réalisation des études complé-

mentaires, certains sites vont pouvoir être notifiés dans 

les prochains mois. A titre plus anecdotique, quelques 

petits projets ont vu le jour ici et là, sur les cours d’eau 

non navigables.

Du côté de la grosse hydro, les exploitants font face aux 

difficultés liées aux renouvellements des permis des  

installations historiques pour lesquelles de plus en plus 

d’investissements environnementaux sont aussi exigés.

Les conditions sectorielles, tant attendues par le secteur, 

n’ont pas avancé d’un iota. En conclusion, l’ensemble de 

la filière hydro est ainsi empêtrée dans les contraintes 

réglementaires et les exigences environnementales tou-

jours croissantes, sans certitudes sur les moyens de les 

co-financer. 

Une lueur d’espoir est cependant permise en cette fin 

de législature. Elle concerne la révision du mécanisme 

d’octroi des certificats verts, dont le secteur espère qu’il 

pourra prendre à charge une partie des investissements 

environnementaux et relancer ainsi la filière, au bord de 

l’essoufflement.

De l’eau, on en a 
plein... On ne va 
quand même pas  
la boire, hein !

http://youtu.be/_Bq1Te_JxHQ
http://youtu.be/c7xhU9eyvBo
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Le Décret Electricité aura poursuivi son parcours en 

cette année de fin de législature, pour être adopté 

dans la précipitation lors d’une des dernières réu-

nions plénières du Parlement du mois d’avril 2014. 

Le texte comporte une série de dispositions capi-

tales pour le secteur renouvelable : celles relatives à 

l’accès flexible et ses modalités, mais également la question du 

comptage, des réseaux fermés et des lignes directes. Le Décret se  

résume à du bon et du moins bon, mais surtout à un texte mal 

abouti, donnant lieu à de multiples interprétations et question-

nements sur sa mise en œuvre. Une fois le texte publié (ce qui 

n’était pas le cas à l’heure d’écrire ces lignes) la question se posera 

de sa transposition et de sa résistance à d’éventuels recours.

GROUPE DE TRAVAIL REFLEX

En droite ligne du groupe REDI (clôturé en 2012) et avec l’en-

semble des parties prenantes présentes, la CWaPE a pris l’ini-

tiative de relancer un Forum Régional sur la problématique de 

la flexibilité. Son objectif : développer une vision « régionale »  

cohérente sur la question de la flexibilité, afin de la défendre 

dans les différents forums belges où elle se discute (EU, Atrias, 

Elia, projets de recherche…) Un objectif sous-jacent est de pré-

parer la mise en application du Décret Electricité, à destination 

du ministre de l’Energie de la prochaine législature. Plusieurs 

Groupes de travail sont initiés et abordent des questions tech-

niques liées à la flexibilisation des unités de production (com-

ment estimer les volumes effacés) et à leur monétarisation 

(comment les rémunérer). La question de la gestion active 

de la demande est également abordée. EDORA suit très pro- 

activement ces différents Groupes et y défend ses positions et 

propositions, généralement en front commun avec la FEBEG.

Un position paper relatif à la gestion des congestions est  

actuellement en cours de finalisation avec la FEBEG et sera  

publié courant 2014. Par ailleurs, tous les documents du Forum 

REFLEX sont publics et disponibles sur le site de la CWaPE.  

LA QUESTION DES RACCORDEMENTS FLEXIBLES 
EN ORES

Un dossier qui s’est invité à la table des discussions en cette  

année 2013 est celui des raccordements ORES en N-1 0sec. Dans 

l’attente d’un cadre légal définitif sur les modalités d’applica-

tion des contrats de raccordement flexibles (dans le Décret 

Electricité), ORES était en effet confronté à une file d’attente 

de projets éoliens dans certaines régions. Conjointement avec 

la FEBEG, EDORA a toujours défendu le principe général d’une 

flexibilisation compensée et ensuite d’une flexibilité rémuné-

rée. Exception à ce positionnement : la question des raccorde-

ments, dits précoces. Pour permettre un raccordement plus ra-

pide d’une plus grande quantité de projets, le secteur serait ainsi 

prêt à accepter une flexibilisation non compensée, à condition 

que celle-ci soit strictement limitée en volume et dans le temps. 

Cette notion de « franchise » a malheureusement été utilisée 

par ORES, afin d’obtenir de la part des développeurs la conclu-

sion de contrats d’accès flexibles, sans les garanties nécessaires. 

EDORA maintient sa position de principe et compte la faire  

valoir lors de la mise en application du Décret Electricité. 

ELIA USER’S GROUP

EDORA participe dans la mesure de ses possibilités aux diffé-

rents Groupes de travail mis en place dans le cadre du User’s 

Group d’ELIA, et plus particulièrement le ‘Belgian Grid’ et la  

‘Balancing Task Force’. En 2013, les principaux sujets à l’ordre 

du jour portaient sur l’adaptation des règles d’accès aux diffé-

rents marchés de la réserve et du balancing (R1, R2, R3 et ICH, 

R3DP) ainsi que la mise en place d’une plateforme ‘Bid Ladder’. 

L’objectif d’EDORA dans ces forums a toujours été de tenter de 

diminuer les barrières à l’entrée pour l’accès des productions 

renouvelables et des productions distribuées à ces différents 

marchés.

RECOURS REDEVANCE CWAPE

EDORA et FEBEG avaient introduit des recours auprès de la 

Cour Constitutionnelle contre les Décrets wallons instaurant 

la « redevance CWaPE » sur les certificats verts (applicables à 

l’année 2012 et 2013). Les recours ont finalement été rejetés. 

Dans son arrêt, la Cour requalifie certes la redevance d’impôts 

(objet de notre premier moyen), mais considère ensuite qu’il a 

été légalement instauré par Décret. Les arguments portant sur 

le caractère discriminatoire du prélèvement, sur la violation des 

compétences de l’état fédéral dans la fixation des tarifs et sur 

la violation du principe de non rétroactivité ont également été  

rejetés. Il a été décidé de ne pas poursuivre les actions à l’en-

contre du Décret instaurant la redevance pour l’année 2014.

BILAN DE LA LÉGISLATURE 

Un point marquant de la législature a été l’introduction dans 

les textes légaux de la notion d’accès flexible, à tous niveaux 

de compétence. La flexibilité est à la fois la plus grande force 

des productions renouvelables, et en même temps leur tendon 

d’Achille, puisqu’une tendance marquée du côté des gestion-

naires de réseaux est de vouloir en profiter « gratuitement », 

faisant fi de toute règle de marché. D’intenses discussions ont 

lieu à ce sujet avec les différents régulateurs, gestionnaires de 

réseaux et les différents stakeholders. EDORA maintient ferme-

ment sa position avec FEBEG, qui consiste à défendre le prin-

cipe d’une juste rémunération (de marché) pour le service de 

flexibilité et à s’opposer fermement aux velléités d’activation 

de toute forme de flexibilisation gratuite des renouvelables. 

Cette question promet d’occuper le devant de la scène dans les  

prochaines années. 

http://www.cwape.be/?dir=4.8


21RAPPORT ANNUEL 2013

Politique
européenne

#



22 RAPPORT ANNUEL 2013

Les renouvelables ? 
C’est ça ou alors des 
champignons dans 

le jardin de 
Monsieur !

EDORA a suivi de près les développements 

européens en matière de stratégie renou-

velable 2030. La fédération a ainsi contribué 

à défendre les intérêts du secteur auprès 

des eurodéputés belges et des ministres 

belges afin d’améliorer la position de notre 

pays au sein du Conseil de l’Union. Une majorité de par-

lementaires belges s’est ainsi prononcée en faveur d’un 

objectif renouvelable pour 2030 plus ambitieux que la 

proposition de la Commission européenne (au moins 

30% de consommation renouvelable). Les organisations 

européennes classent actuellement la Belgique comme 

un des pays les plus ambitieux au sein du Conseil en 

matière de développement renouvelable européen pour 

l’après-2020. 

EDORA tentera de capitaliser ces belles avancées dans 

la perspective des Conseils européens de la fin d’année 

2014 qui devront, en principe, finaliser la stratégie 2030. 

PROJET EUROPÉEN « KEEP ON TRACK ! » 

En tant que partenaire belge du projet européen Keep on 

Track !, EDORA a contribué en 2013 à fournir une analyse 

comparative des barrières au développement des filières 

renouvelables sur base d’une enquête spécifique effec-

tuée auprès des acteurs belges actifs dans le renouve-

lable. Ces barrières ont été comparées à celles constatées 

par les partenaires du consortium dans d’autres états 

membres et ont permis de formuler différentes recom-

mandations politiques. Le projet suivra de près l’évolu-

tion de ces barrières dans les prochaines années. 

Le projet Keep on Track ! effectue aussi un relevé statis-

tique annuel de l’évolution des différentes filières renou-

velables. L’objectif est de déterminer si les Etats membres 

suivent la trajectoire de développement présentée dans 

la directive renouvelable 2020. En 2013, les résultats du 

rapport Keep on Track ! ont permis à EDORA de tirer la 

sonnette d’alarme auprès des autorités belges : notre 

pays pourrait ne pas atteindre les objectifs imposés pour 

2020 sans la prise de mesures politiques urgentes en la 

matière. 

Le projet Keep on Track ! a également permis à EDORA de 

développer un scénario renouvelable à l’horizon 2030 via 

une approche socio-économique européenne (modèles 

GreenX et PRIMES) couplée à une analyse de l’activité de 

chaque filière. 

ÉNERGIE RENOUVELABLE  
DANS LE BÂTIMENT

La nouvelle version de la directive européenne sur la 

performance énergétique impose aux Etats membres 

de s’accorder sur le concept de NZEB (Nearly Zero Energy 

Building). Dans ce cadre, EDORA a co-signé (avec tous 

les acteurs économiques) un courrier à destination du 

Gouvernement wallon et des administrations au sujet 

de l’imposition légale des critères des bâtiments Nearly 

Zero Energy Building (NZEB). Les acteurs économiques 

y demandaient des objectifs clairs et ambitieux en  

matière de rénovation énergétique. EDORA plaide pour 

l’atteinte de l’optimum économique dans les choix qui 

doivent orienter la définition des critères des bâtiments 

NZEB. 

EDORA continue, par ailleurs, ses activités en matière de 

Building Integrated Photovoltaics, par l’animation d’une 

plateforme regroupant tous les acteurs, la rédaction 

d’une note sur un soutien adapté aux différentes appli-

cations et la mise en ligne d’un espace d’information sur 

le web. 

http://youtu.be/c7xhU9eyvBo
http://youtu.be/c7xhU9eyvBo
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Les faits marquants 2013-2014
« L’éolien pourrait décoller» 
titre La Libre suite aux 
réactions d’EDORA 
sur le ralentissement 
inquiétant du 
développement éolien 
en Wallonie. Dans son 
communiqué de presse, 
EDORA tire la sonnette 
d’alarme tout en 
rappelant les retombées 
socio-économiques de la 
filière, quantifiées dans 
l’étude Deloitte (relayée 
par le journal L’Echo).

Suite à un effet d’annonce du Gouvernement wallon 
dans le dossier photovoltaïque, EDORA réagit verte-
ment dans la presse « contre toute mesure rétroac-
tive irréfléchie ». Au JT de RTL-TVI, Noémie Laumont 
dénonce « les effets catastrophiques » que des 
mesures rétroactives pourraient avoir sur le secteur.  
Et rappelle dans le journal L’Echo et La Libre que  
« l’enjeu fondamental aujourd’hui est la confiance 
de tout un secteur en la Région wallonne ».
EDORA multiplie les plateaux télé. « Stop au court-
termisme ! » scande Noémie Laumont au débat 
Mise au Point de la RTBF. « En comparant le coût  
des renouvelables avec celui des vieilles centrales  
nucléaires amorties, le débat est biaisé. » déclare 
Fawaz Al Bitar dans Controverse de RTL-TVI.

Le Ministre Di Antonio 
souhaite développer le petit 
éolien le long des autoroutes 
wallonnes. EDORA en appelle 
à la prudence. Dans Le Soir, 
la fédération demande de 
d’abord tester le potentiel 
et la rentabilité de la filière 
au travers de projets-pilotes. 
Le développement du grand 
éolien, nécessaire à l’atteinte 
des objectifs wallons en 
matière d’énergies renouve-
lables, ne peut pas être remis 
en cause. 

Dans le dossier photovoltaïque la «dette» 
des certificats verts est pointée du doigt. 
Dans son communiqué, EDORA rappelle 
l’urgence de la dégressivité du soutien. 
Sur les ondes de La Première, Frank Gérard 
d’EDORA insiste sur la nécessité de péren-
niser la filière sur le long terme. 
EDORA participe au débat Controverse sur 
RTL-TVI. La question du prix de l’électricité 
est sur la table. Le message de Noémie 
Laumont d’EDORA est clair : « Arrêtons de 
tergiverser et pensons aux entreprises, aux 
investisseurs qui attendent des signaux 
clairs… » 
Fin février, le Gouvernement wallon  
annonce la sortie du cadre de référence 
pour l’éolien. Une cartographie positive 
l’accompagne. EDORA réagit par voie d’un 
communiqué, relayé dans La Libre, en posant 
la question « Sortie du tunnel en vue pour 
l’éolien wallon ? » 

Le secteur photovoltaïque est en berne. 
« Un nouveau mécanisme de soutien et 
vite ! » 
EDORA pointe un cadre instable. Dans 
Le Métro, Noémie Laumont demande 
au Gouvernement wallon « un cadre 
juridique clair pour les investisseurs et de 
ne pas se limiter aux effets d’annonce ». 
Sur La Première, elle dénonce le climat 
d’insécurité auquel doit faire face le 
secteur. 

L’éolien fait aussi parler de lui. Le CSS 
publie une étude relative à l’impact de 
l’éolien sur la santé. Interviewé par la 
RTBF et RTL-TVI, Fawaz Al Bitar positive 
aussi dans le journal Le Soir : « la majeure 
partie des recommandations formulées 
dans l’étude est déjà d’application en  
Wallonie. C’est le signe que le développe-
ment éolien va dans le bon sens. »

Suite à la publication des statistiques 
d’installation d’éoliennes, EDORA 
réagit par voie de communiqué : 
« l’éolien wallon en besoin urgent de 
stabilité ! » Sur les ondes de Bel-RTL 
et dans le JT de RTL-TVI, Fawaz Al Bitar 
demande aux décideurs politiques 
de confirmer leurs engagements en 
matière d’éolien et de lever le flou 
juridique qui entoure les conditions 
d’installation. 

Quelques jours plus tard, le Gou-
vernement wallon confirme sa  
volonté de poursuivre dans la voie 
des renouvelables. Les objectifs éolien 
et photovoltaïque sont confirmés. 
Mais pourtant…Le journal L’ Avenir  
relaye les inquiétudes d’EDORA quant à 
l’insécurité de développement auquel 
le secteur doit faire face en Wallonie.
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http://www.lalibre.be/economie/actualite/l-eolien-pourrait-decoller-51b8f701e4b0de6db9c92a73
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130115-cp-edora-statistiques-eolien.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130115-cp-edora-statistiques-eolien.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_200/130115-lecho-eolien-edora.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130320-cp-edora-reforme-certificats-verts.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130320-cp-edora-reforme-certificats-verts.pdf
http://www.rtl.be/videos/video/437292.aspx?CategoryID=495
http://www.edora.org/2012/doc/menu_200/130308-lecho-eolien-fg.pdf
http://www.lalibre.be/economie/actualite/edora-la-boite-de-pandore-est-ouverte-51b8fa52e4b0de6db9c9f094
http://www.rtl.be/rtltvi/video/437708.aspx?CategoryID=1714
http://www.edora.org/2012/doc/menu_200/130624-le-soir-eolien-edora.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130130-cp-edora-photovoltaique.pdf
http://www.rtl.be/rtltvi/video/434276.aspx?CategoryID=1714
http://www.rtl.be/rtltvi/video/434276.aspx?CategoryID=1714
http://www.lalibre.be/archive/3-questions-a-51b8f924e4b0de6db9c9a7a2
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130221-cp-edora-eolien.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130221-cp-edora-eolien.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_200/130524-lesoir-eolien-sante-fa.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130716-cp-edora-statistiques-eol.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/130716-cp-edora-statistiques-eol.pdf
http://www.rtl.be/videos/video/451716.aspx?CategoryID=0
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130720_00337866
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Comme l’expliquent très bien les Snuls : 
les énergies renouvelables, c’est l’avenir ! 
Pour restaurer un climat positif autour du 
débat énergétique et des renouvelables, 
EDORA lance sa campagne. Le baromètre 
énergétique est créé. Il sonde l’opinion des 
citoyens en matière de politique énergé-
tique. Au JT de RTL-TVI, Noémie Laumont 
déclare : « 95% des Belges francophones 
sont favorables au développement des 
renouvelables.» 

La cartographie éolienne fait beaucoup de 
bruit. EDORA publie alors un 2ème sondage 
Ipsos : les opposants à l’éolien ne représen-
tent que 5% des Wallons. Les Snuls 
s’invitent alors aux journaux télévisés 
(RTL et RTBF). Avec humour, ils prennent le 
contre-pied des anti-éoliens. 

La révision du soutien au photovoltaïque a du plomb 
dans l’aile. Le secteur, quasi à l’arrêt, s’impatiente. 
EDORA tire la sonnette d’alarme et demande dans un 
communiqué, relayé par L’Echo, de « sauver les meubles 
de l’ensemble du secteur renouvelable ». 

Sur le plateau de Mise au Point de la RTBF, Ecolo et CDH 
montrent leur divergence sur la question de l’éolien. 
Le mot « moratoire » est prononcé. Invité au débat, 
Fawaz Al Bitar demande de cesser ce jeu politique  
et de regarder avec lucidité les enjeux de l’éolien.
Lors de ce débat, le représentant du lobby anti-éolien 
profère une nouvelle fois des mensonges sur la  
prétendue « inefficacité de l’éolien ». Il se fait  
remonter les brettes par les journalistes du Vif Express 
et de la RTBF qui rectifient ces propos mensongers. 
Le Gouvernement adopte enfin le plan Qualiwatt. 
EDORA publie alors de nouveaux résultats du baromètre: 
« Près de 225.000 ménages wallons envisagent d’investir 
dans le photovoltaïque dans les 5 ans ».

Le parlement fédéral  
confirme le nouveau  
calendrier de sortie du  
nucléaire. EDORA  
publie alors les résultats  
du baromètre énergétique 
sur la vision des Belges 
après la fermeture des 
veilles centrales nucléaires 
en 2025. « Pour 3 Belges 
sur 4, l’après-nucléaire sera 
renouvelable ».

EDORA publie une carte 
blanche dans les colonnes 
de L’Echo pour dénoncer  
« l’orgueil et les mensonges 
des anti-éoliens ». 
Ce coup de gueule est 
suivi d’un communiqué 
de presse sur le ralen-
tissement préoccupant 
de l’installation éolienne 
en Wallonie. Seulement 
12 nouvelles éoliennes 
en 2013, EDORA dénonce 
l’insécurité juridique de la 
réglementation éolienne 
couplée à des déclarations 
politiques irresponsables 
en faveur d’un moratoire. 

En collaboration avec les fédéra-
tions ODE et BOP, EDORA publie  
les résultats d’un sondage belge sur  
la politique énergétique. Les renou-
velables constituent l’alternative 
privilégiée pour l’après-nucléaire.  
En pleine campagne électorale,  
le thème de l’éolien revient sur le 
devant de la scène. EDORA sonde 
l’avis des Francophones sur la propo-
sition d’un moratoire éolien prôné 
par certains hommes politiques.  
« 65% des francophones se déclarent 
« pour » un développement continu 
de l’éolien…84% d’entre eux sont en 
faveur d’une grande part d’énergie 
éolienne dans l’approvisionnement 
en électricité du pays ».

Dernière ligne droite avant les 
élections du 25 mai… EDORA 
lance une campagne télé sur 
le thème de l’éolien. Sur La 
UNE en télé, les Snuls  
revisitent le phénomène 
NIMBY avant la météo des 
renouvelables. EDORA s’invite 
ainsi dans le petit écran 
de centaines de milliers de 
téléspectateurs avec comme 
objectif : passer un message 
positif au grand public. 
L’action est généreusement 
soutenue par quelques  
membres d’EDORA.
MERCI DONC À ENECO WIND 
BELGIUM, VENTIS, EDF  
LUMINUS, LAMPIRIS,  
WINDVISION & GESTAMP.
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http://www.rtl.be/videos/video/463246.aspx?CategoryID=495
http://www.barometre-energetique.be/etudes/sondage-eolien-en-wallonie/
http://www.barometre-energetique.be/etudes/sondage-eolien-en-wallonie/
http://www.rtl.be/videos/video/463246.aspx?CategoryID=495
http://www.rtbf.be/video/detail_fin-de-l-enquete-publique-sur-l-eolien?id=1865891
http://www.edora.org/2012/doc/menu_200/131214-lecho-pv-fg.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131204-cp-mesures-urgence-er.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131204-cp-mesures-urgence-er.pdf
http://www.rtbf.be/video/detail_mise-au-point-du-8-12-2013?id=1876389
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131213-cp-edora-sondage-photovoltaique.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131213-cp-edora-sondage-photovoltaique.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131120-cp-er-nucleaire.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131120-cp-er-nucleaire.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_226/131120-cp-er-nucleaire.pdf
http://www.edora.org/2012/doc/menu_200/140102-lecho-eolien-fa-mhb.pdf
http://www.barometre-energetique.be/etudes/les-belges-et-les-energies-renouvelables/
http://www.barometre-energetique.be/etudes/opinion-sur-le-moratoire-eolien-en-wallonie/
http://www.barometre-energetique.be/etudes/opinion-sur-le-moratoire-eolien-en-wallonie/
http://www.barometre-energetique.be/etudes/opinion-sur-le-moratoire-eolien-en-wallonie/
http://www.barometre-energetique.be/etudes/opinion-sur-le-moratoire-eolien-en-wallonie/
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L’éclatement médiatique du dossier photovoltaïque au 

cours du premier trimestre 2013 a entraîné une série de 

messages néfastes pour le secteur. La question du « coût 

des renouvelables » a été continuellement pointée du 

doigt.  Le dossier éolien, et plus particulièrement l’enquête 

publique sur la cartographie éolienne, ont également 

suscité des réactions en chaîne dans 

la presse. Dans ce contexte politico-

médiatique tendu, EDORA a initié une 

réflexion interne sur sa stratégie de 

communication. 

Le plan de communication, voté en  

Assemblée Générale de 2013, a obtenu 

un budget exceptionnel pour l’année 

en cours, suivi par l’introduction d’un 

budget structurel pour les prochaines 

années.

Sur ces bases, et forte de l’aboutissement de sa réflex-

ion stratégique sur l’identité et les principaux messages 

d’EDORA (voir modification de notre objet social en AG 

2013), l’équipe et le Conseil d’Administration ont abouti, 

avec l’aide d’un consultant, au concept de la campagne de 

communication dite ‘des Snuls’. Articulée autour des cap-

sules vidéo diffusées sur le web, la campagne a démarré 

en octobre 2013. Interprétés avec humour et second degré 

par les Snuls, les messages d’EDORA s’accompagnent de 

différents outils rationnels tels que le baromètre éner-

gétique. Des résultats de sondages d’opinion en matière 

de politique énergétique sont régulièrement publiés. 

Le baromètre énergétique a pour vocation de mettre 

en évidence le soutien massif des Belges aux énergies  

renouvelables. La stratégie d’EDORA consiste à occuper 

le terrain médiatique, à participer au débat citoyen et à  

envoyer des messages positifs autour du triple enjeu: 

coûts de l’énergie, indépendance énergétique et énergie 

sans risques… Le tout sur un ton 

bien belge.

Ayant réalisé de beaux succès 

en termes d’impact média, la 

campagne d’EDORA poursuit sa  

dynamique en 2014. EDORA s’est 

ainsi associée aux fédérations ODE 

et BOP pour la réalisation d’un 

sondage d’opinion sur les préoccu-

pations énergétiques des citoyens 

à l’échelle nationale. 

Vu le contexte particulièrement délicat pour le développe-

ment éolien,  EDORA a décidé de renforcer sa présence 

médiatique à la veille des élections. Les Snuls se sont ainsi 

invités dans le petit écran de centaines de milliers de  

Belges pour revisiter avec humour la thématique du  

NYMBISME éolien. Un budget supplémentaire de mécé-

nat a ainsi été obtenu auprès de quelques membres qui 

ont accepté de financer la diffusion d’une version « recou-

pée » de la capsule des Snuls. Le spot télé a été diffusé sur 

la Une pendant trois lundis soirs, juste avant la météo des 

énergies renouvelables (en mai et juin 2014). Merci donc  

à Eneco Wind Belgium, Ventis, Edf luminus, Lampiris, 

Windvision et Gestamp pour leur contribution.

Communication

Les énergies 
renouvelables... 
Depuis le temps 
qu’on y pense, 

il est temps 
qu’on y passe !
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L’ÉQUIPE

› Noémie LAUMONT 

   Secrétaire générale (en charge également des dossiers réseaux et hydro)

› Fawaz AL BITAR 

   Conseiller en charge de la filière éolienne et de la politique européenne 

› Frank GERARD  

   Conseiller en charge du dossier ‘mécanismes de soutien’ et des filières biomasse et photovoltaïque

› Monika MICHALIK 

  Chargée de communication et de la gestion des affiliations

Au jour le jour

› HELBIG Michel - Président

› HELLA Yvan - Vice-Président

› DE SCHAETZEN Miguel  - Trésorier

› BERRYER Emmanuel

› CRITS Yves

› DALIMIER Frédéric

› DE BOEVER Saartje

› HUART Michel

› LANOE Frédéric

› MARCHAL Fabienne

› MERTENS Dimitri

› NIHART Raoul

› SCHUERMANS Christophe

› SPILTOIR Jean-Marc

› VANDER GUCHT Michel

LE COMITÉ STRATÉGIQUE 

Le Comité Stratégique aborde des réflexions stratégiques liées au positionnement de la fédération et aux dossiers à 

l’agenda politique, puis les rapporte au Conseil d’Administration. Présidé par Yvan Hella, le Comité est composé de quatre 

administrateurs (Michel Helbig, Raoul Nihart, Yves Crits et Miguel De Schaetzen) ainsi que de la Secrétaire générale, 

Noémie Laumont. A la rentrée 2014, Yves Crits a été remplacé par Christophe Schuermans.

REPRÉSENTATION ET MANDATS

Afin de représenter au mieux les intérêts du secteur renouvelable, EDORA est présente dans plusieurs organes  

consultatifs auprès desquels la fédération émet des avis sur diverses thématiques énergétiques abordées. EDORA siège 

ainsi au Conseil Général de la CREG, au Conseil des Usagers de la Région Bruxelloise et participe activement aux User’s 

Group d’ELIA qui traite de dossiers techniques relatifs aux réseaux. 

Outre son suivi politique et législatif des problématiques énergétiques à l’échelle belge et régionale, la fédération 

s’implique dans les dossiers européens au travers de ses affiliations auprès des fédérations européennes du secteur 

renouvelable, telles que : EREF (European Renewable Energy Federation), EWEA (European Wind Energy Association), 

ESHA (European Small Hydro Association), EPIA (European Photovoltaic Industry Association), AEBIOM 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration d’EDORA se compose de 15 administrateurs élus par l’Assemblée Générale.  Le CA s’est réuni 

à six reprises entre juin 2013 et mai 2014 afin de guider les actions d’EDORA. Les administrateurs assurent un lien très 

important avec l’équipe et les membres.

En 2013 – 2014, les membres du Conseil d’Administration sont :



›  3E

›  ABO Wind Belgium

›  AIB-Vinçotte Belgium

›  Aigremont 

›  AIVE

›  ALSTOM BELGIUM

›  APERe

›  Aspiravi

›  ATM Pro

›  Au Pays de l’Attert

›  Biowanze

›  Blue Lines GPP

›  BRETON Jérôme

›  Cegelec

›   Centrale Electrique  

de la Fenderie

›   CLIMACT

›   Cluster Tweed

›   CMS DeBacker

›   Compagnons  

Energies Renouvelables

›   Dalkia

›   DECUBE Consult

›   Derbigum Energies

›   Earthsolution

›   EDF Luminus

›   Electrabel - Production

›   ELSA 

›   Elsingor

›   Eneco België 

›   Eneco Wind Belgium

›   Enelys

›    ENERCON SERVICES BELGIUM

›   ENERSOL

›   ENI

›   Eno Energy Gmbh

›   ERDA

›   FEGE

›   Cofely Services-Fabricom

›   Geolys

›   Gestamp Wallonie

›   Green Energy 4 seasons

›   GREEN WIND

›   Green-Invest

›   GreenPlug

›   Greenwatch

›   GREENWATT 

›   HighTrack

›   HyDro B 

›   Hydroval

›   HYGEA

 ›   IBV & Cie

›   ICEDD

›   INTRADEL

›   KDE Energy

›   Kyotech 1

›   Lampiris

›   Martifer Solar

›   MERYTHERM

›   Mobilae

›   Nordex

›   NPG Energy

›   PELZ 

›   PerPetum Energy

›   PHY

›   Refat-Electric

›   Rénogen

›   RPC

›   Senvion

›   SGS

›   Shanks

›   Sita Treatment

›   Soler SA (Société  

Luxembourgeoise des  

Energies Renouvelables)

›   SUMMIT ENERGY  

INTERNATIONAL

›   SUNPOWER SYSTEMS 

›   SWDE

›   Tecteo Group

›   Université de Liège

›   Ventis

›   Verdesis

›   Vestas Wind Systems 

›   We-Power

›   Wind Forever Development 

›   Windvision

›   Xylowatt

Nos membres
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