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EDITO

« Disruption » ou l’étincelle  
qui manque à la Belgique

En communication, c’est un concept repris par tous les gourous du marketing, et qui sert toujours de 

référence, 30 ans après la révolution Apple dans le monde informatique (l’exemple par excellence 1). 

L’idée c’est de défier les conventions, pour atteindre plus vite notre objectif. 

En d’autres termes : 

 

 

En matière de politique Belge en général, et de politique énergétique en particulier, en termes de 

disruption, où en est-on ?

On joue le jeu de l’alternance politique, et on poursuit dans cette législature la  

«politique spectacle » entamée dans la précédente, sans jamais (surtout !) s’engager 

dans le débat de fond, celui du remplacement des moyens de production nucléaire. 

Et on nous ressert la prolongation nucléaire à la sauce « vous ne voudriez pas vous 

chauffer à la bougie ».

En Belgique, en termes de disruption, on a eu les pannes, sabotages, et autres fissures 

nucléaires, dont on aurait pu profiter pour créer l’étincelle et lancer des politiques 

ambitieuses et innovantes d’efficacité énergétique, demand side management et renouvelable. Mais 

non, en Belgique,  on résout le problème de la faillibilité du nucléaire en…prolongeant le nucléaire. 

Parce qu’on a aussi une certaine culture surréaliste.

En Belgique, en termes de disruption, on prend nos objectifs renouvelables européens pour une  

punition, sans songer à aucun moment qu’ils pourraient constituer un début de réponse à la question 

de la sécurité d’approvisionnement. Et on ira représenter la Belgique à Paris (COP21) et discuter des  

objectifs 2030, sans avoir encore réalisé notre burden sharing entre le fédéral et les Régions des  

objectifs renouvelables 2020…

En Belgique, en termes de disruption, en réponse à l’absence de stratégie énergétique post 2025, on 

mise tout sur un grand Pacte Energétique, construit sur les cendres du précédent (mort-né), mais dont 

on ne voit toujours rien venir. 

En Belgique, en termes de disruption, on annonce un révolutionnaire Tax Shift, dont on sait que  

personne ne veut (dans la majorité), qui va « rapporter des milliards », « sans impacter personne ».

En Belgique, on n’a déjà pas la vision, alors, la disruption, vraiment ?

Quelle sera la décharge électrique pour créer l’étincelle?

1  https://www.youtube.com/watch?v=VtvjbmoDx-I

Disruption (fr/elec):  
se dit de la décharge  
électrique qui éclate  
avec étincelle.

         1 / J’ai la vision de ce qu’il faut atteindre 

         2 / J’identifie  les idées reçues et préjugés qui figent la pensée (les ‘conventions’) 

         3 /  Je crée la disruption, l’idée fraîche, innovante, inspiratrice,  

qui va redéfinir les règles (et m’aider à atteindre ma vision plus rapidement). 

Noémie Laumont
Secrétaire générale d’EDORA
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EDITO

« Disruption » ou l’étincelle  
qui manque à la Belgique

Bilan 2014

Souvent les années se suivent et se ressemblent. L’année 2014, quant à elle, a été marquée par les 

doubles (triples) élections belges. Et la problématique du « black-out ».

Pour EDORA, la période pré et postélectorale s’est traduite par un surplus d’activité. Pour clôturer 

ce qui devait l’être avec les précédents Gouvernements, boucler les mémorandums, rencontrer les 

nouveaux Ministres, et se refaire un plan d’attaque pour la nouvelle législature. Car même si certains 

partis sont restés, d’autres n’y sont plus, et il a fallu parfois recommencer certaines choses à zéro, et 

re-conscientiser sur le rôle des renouvelables, l’importance du cadre d’investissement, la sécurisation 

juridique…

LES DOSSIERS MARQUANTS 

S’il faut pointer quelques dossiers qui ont particulièrement marqué le travail d’EDORA, c’est bien sûr 

l’adoption des grandes « balises » pour la révision du mécanisme de soutien à l’électricité verte par 

le précédent Gouvernement wallon, et leur mise en œuvre. EDORA a également participé activement 

aux réflexions sur la Stratégie Biomasse-Energie et a (surtout) suivi de près la redéfinition, par l’actuel 

Gouvernement PS - cdH, des objectifs renouvelables 2020 et 2030, ainsi que des enveloppes de certi-

ficats verts (avec le retour de l’étude Cap Gemini). 

L’équipe d’EDORA a aussi passé beaucoup de temps et d’énergie à tenter de combler certains man-

quements réglementaires, et clarifier les critères environnementaux (et acoustiques), principalement 

dans l’éolien.

La fédération a dû entre-autres s’investir dans les questions techniques et réglementaires relatives 

aux réseaux (au black-out !), aux tarifs, et leur régulation. Et ester en justice, quand il le fallait, notam-

ment sur la question de la flexibilité dans le Décret Electricité.

Il ne suffit plus d’être de « simples lobbyistes »,  

on doit aussi devenir experts, en droit,  

en environnement, en réseaux, en économie…  

et en COM !

QUELQUES COCORICOS AUSSI…

On en rêvait, on l’a fait : « nos » Snuls se sont invités en Prime Time sur la chaîne publique nationale, 

tous les soirs du mois de mars 2015, pour parler des énergies renouvelables avec humour et imperti-

nence. 

L’équipe a produit le concept, négocié les meilleures conditions avec les médias, convaincu le sponsor. 

Y’avait plus qu’à…produire le contenu sur 19 thématiques stratégiques ! Un boulot de titan, bouclé en 

temps et en heure. Un bel aboutissement pour EDORA et l’ensemble du secteur.

Une autre belle surprise est la tournure qu’a pris le projet européen RESTOR dont EDORA est parte-

naire belge, puisqu’il a permis la création de la première coopérative citoyenne active en hydroélec-

tricité, et la mise sur rail de trois projets très concrets de réhabilitation de sites hydroélectriques. Un 

bel exemple concret de retombées locales !
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En fin de législature wallonne (2009-2014), le 
secteur renouvelable a hérité de nouvelles  
mesures destinées à consolider l’indispensable 
réforme des certificats verts. Depuis plusieurs 
années déjà, les investisseurs demandent plus 

de sécurité et de visibilité. Entre 2013 et 2014, EDORA a 
suivi de près la mise en œuvre de ces nouvelles mesures 
tout en veillant à ce que le nouveau cadre de soutien 
ne crée pas d’incertitude ou de coût supplémentaire et  
inutile sur la facture des consommateurs électriques. 
Dans la foulée, le Parlement votait, en mars 2014, un  
Décret fixant dans le marbre l’objectif wallon de 20 % 
de renouvelable (dont 8TWh d’électricité renouvelable) 
à l’horizon 2020. 
Fin 2014, le nouveau Gouvernement wallon annonçait, 
dans la presse, la révision de cet objectif wallon en énergie 
renouvelable, jugé « trop ambitieux ». 

RÉFORME DES CERTIFICATS VERTS

En avril 2014, le Gouvernement wallon approuvait en 
3èmelecture un Arrêté réformant de manière substantielle 
le mécanisme de certificats verts. Les grandes lignes de 
cette réforme (qualifiée de nouveau régime) traitent : 

›  du taux d’octroi spécifique à chaque filière  
(coefficient kéco) ;

 
›  des objectifs annuels par filière via  

les enveloppes de certificats verts ; 
 
›  de la procédure de réservation des  

certificats verts ; 
 
›  de la variation du taux d’octroi en fonction  

du prix de l’électricité (coefficient rhô) ; 
 
›  de l’accès automatique au minimum  

garanti de 65€.

Sur le plan strictement opérationnel, les changements 
de l’Arrêté du Gouvernement Wallon d’avril 2014 néces-
sitaient de la part de l’administration et du régulateur 
un travail important pour leur mise en œuvre. La finali-
sation de cet Arrêté ayant été quelque peu précipitée en 
fin de législature, il convenait d’apporter au texte légal 
les modifications nécessaires afin de corriger un certain 
nombre d’imperfections. Ce fut chose faite via un nouvel 
Arrêté (AGW du 12.02.2015). 
Dans ce cadre, le travail d’EDORA s’est notamment 
concentré sur l’interprétation donnée à la notion de 
permis définitif (critère précisant si un projet est sous 
l’ancien ou le nouveau régime), sur la mise en œuvre du 
mécanisme de réservation des certificats verts, sur la  
méthodologie de calcul des coefficients kéco et rhô.  

Notion de permis définitif :
Le texte légal en vigueur stipule que le nouveau régime 
de soutien est applicable au projet ne disposant pas 
d’un permis définitif au 01.07.2014. EDORA a demandé à  
l’administration de clarifier l’interprétation exacte qu’elle 
faisait de cette notion. Pour cette dernière, un permis est 
définitif lorsqu’il ne peut plus faire l’objet d’un recours 
administratif (en ce compris au Conseil d’Etat, après une 
décision du Gouvernement sur recours).  

Mécanisme de réservation :
La mise en œuvre du mécanisme de réservation des  
certificats verts a nécessité de nombreuses interactions 
entre l’administration et EDORA, notamment sur le 
contenu des dossiers et les procédures. Une des difficul-
tés résidait dans les différentes dates d’entrée en vigueur 
du nouveau régime : le 01.01.2015 pour le photovoltaïque 
et le 01.07.2014 pour les autres filières. A la demande 
d’EDORA, deux séances d’information ont dès lors été 
organisées par l’administration pour fournir toutes les 
explications nécessaires aux acteurs du secteur. 

Méthodologie de calcul des kéco 
EDORA a suivi et contribué aux longues étapes qui ont 
conduit le Gouvernement wallon à mettre en place le 
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nouveau mécanisme des kéco, dont le calcul a été confié 
à la CWaPE. L’important pour le secteur était que la  
méthodologie soit transparente et accessible aux por-
teurs de projets (avis 861de la CWaPE). Lors du calcul des 
coefficients par filière, EDORA a été attentive à ce que  
ceux-ci correspondent à la réalité de terrain, et prennent 
en compte des paramètres technico-économiques et  
financiers réalistes.

Coefficient correcteur rhô ;
Le principe du nouveau coefficient correcteur rhô consiste 
à adapter, tous les trois ans, le niveau de soutien en fonc-
tion de l’évolution du prix du marché de l’électricité. 
Seules les filières « pure électricité » sont concernées par 
cette disposition, à savoir l’hydro, le photovoltaïque et 
l’éolien. Une telle adaptation peut être significative et 
nécessite d’être connue au moment de l’investissement, 
sans quoi le financement n’est en général pas possible. 
EDORA n’a eu de cesse d’inviter le régulateur wallon à pu-
blier sa méthodologie de calcul du coefficient rhô. 
Au moment d’écrire ces lignes et près d’un an après  
l’entrée en vigueur du nouveau régime, la méthodologie 
n’est toujours pas publiée. Le secteur reste donc dans 
l’incertitude, ce qui a pour conséquence de rendre impos-
sible le financement de nouveaux projets. EDORA urge 
le gouvernement à œuvrer à donner un sens concret à 
la notion de « maitrise du risque pour réduire le coût du  
capital », et à redonner la confiance aux investisseurs.

RÉVISION DES OBJECTIFS RENOUVELABLES

Au mois de décembre 2014, le cabinet du nouveau  
Ministre de l’Energie, Paul Furlan, a initié le processus 
de mise à jour de l’étude Cap Gemini (datant de 2010). 
Cette étude a servi au précédent Gouvernement wallon à  
décliner son objectif de 8TWh d’électricité renouvelable à  
l’horizon 2020. Seul l’éolien avait alors bénéficié d’un  
objectif spécifique. L’objectif politique de l’actuel  
Gouvernement consiste à préciser comment et avec quels 
moyens financiers la Région wallonne projette de remplir 
ses obligations européennes en matière de renouvelables. 

Après avoir consulté les facilitateurs et l’administra-
tion wallonne, le consultant éponyme de l’étude « Cap  
Gemini » a établi (fin février 2015) quatre scénarios contras-
tés de production renouvelable sur le sol wallon pour  
le vecteur électrique. Suite à la présentation des  
résultats de l’étude auprès des différents stakeholders dont  
EDORA, un scénario de compromis a été élaboré par le  
cabinet Furlan et proposé au Gouvernement. Ce dernier a 
été approuvé en 1ère lecture dans un avant-projet d’Arrêté 
du Gouvernement wallon le 23.04.2015. 
La proposition d’Arrêté avance des objectifs indicatifs par 
filière électrique et fixe pour chacune d’elles les enve-
loppes de certificats verts à l’horizon 2024, ce qui donne 
aux investisseurs une visibilité sur 8 ans. Les intentions 
du Gouvernement sont d’atteindre l’objectif renou-
velable de 13% à l’horizon 2020 et de 20% en 2030. Les  
objectifs pour les vecteurs « chaleur » et « gaz » doivent être  
précisés dans un second temps (lire le chapitre sur les 
bioénergies).
EDORA a pris acte de l’annonce par le Gouvernement 
wallon de revoir les objectifs renouvelables. La fédération 
a rappelé une nouvelle fois l’urgence pour le secteur de 
mettre rapidement en place un cadre juridique et régle-
mentaire stable, sans quoi la concrétisation de la future 
politique wallonne en matière de renouvelables courra à 
l’échec. 
Par ailleurs, l’initiative du Gouvernement wallon anticipe 
les discussions qui doivent avoir lieu sur le burden  
sharing, visant à décliner pour les Régions et le fédéral la 
part de renouvelable à réaliser pour atteindre l’objectif 
belge de 13% de la consommation en 2020. 
De manière beaucoup plus générale, EDORA a profité de 
l’occasion pour rappeler le brouillard dans lequel navigue 
le secteur énergétique face à l’échéance de la sortie du 
nucléaire en 2025. La fédération a demandé entre autres 
un dialogue constructif entre le Gouvernement wallon et 
le pouvoir fédéral afin que la vision énergétique wallonne 
en cours d’élaboration puisse s’inscrire  dans un projet 
énergétique global pour la Belgique sur le long terme. 

La fédération a rappelé une nouvelle  

fois l’urgence pour le secteur de mettre  

rapidement en place un cadre juridique  

et réglementaire stable, sans quoi la  

concrétisation de la future politique  

wallonne en matière de renouvelables  

courra à l’échec.
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Réseaux
#
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Réseaux
# Un enjeu majeur de la transition énergé-

tique est de permettre l’intégration de 
quantités croissantes de sources d’énergie 
variables dans les réseaux électriques, et 
leur intégration dans le marché, tout en 

assurant notre sécurité d’approvisionnement. Dans ce 
cadre, il convient d’encourager la flexibilité de tous les 
moyens de production et de consommation, et de veiller 
à ce que le design de marché et les signaux tarifaires 
permettent l’émergence de solutions intelligentes de 
gestion des productions et consommations. EDORA suit 
attentivement les différentes initiatives réglementaires 
et politiques dans ce domaine, tant aux niveaux  fédéral 
que régional.

FLEXIBILITÉ

Suite à l’adoption par le Parlement 
wallon du Décret Electricité en 
toute fin de la législature Olivier, 
les travaux du Forum Reflex se sont 
poursuivis sous l’égide de la CWaPE, 
avec les représentants des produc-
teurs, fournisseurs et gestionnaires 
de réseaux. Au menu des discus-
sions : la mise en application des 
dispositions du Décret Electricité, relatives à la flexibilité 
des unités de production d’énergie verte. L’enjeu principal 
pour le secteur renouvelable est triple : veiller à ce que 
les conditions dans lesquelles les GRD pourront faire 
appel à la flexibilité des unités de production renouve-
lables soient clairement circonscrites, se limitent à des 
raisons de sécurité du réseau et que cette flexibilité soit 
dûment rémunérée. Les discussions au Forum Reflex ont 
porté sur la définition d’une série de termes prévus au 
Décret, sur lesquels EDORA a fait entendre son interpré-
tation : l’estimation des volumes d’énergie flexibilisée 
et leur valorisation économique, l’analyse coût-béné-
fice et la justification économique d’un investissement  
(de production renouvelable et/ou d’un investissement 
réseau) ainsi que la notion de « conditions normales 
d’exploitation du réseau ». 
Suite à une analyse approfondie des enjeux de ce texte 
pour le secteur renouvelable, le Conseil d’Administra-
tion d’EDORA a décidé d’introduire une action à la Cour 
Constitutionnelle, contre les dispositions relatives 
à la flexibilité. EDORA craint en effet que l’exception 

de non-compensation des producteurs renouvelables 
en cas de flexibilisation ne devienne une règle quasi  
généralisée. La fédération demande une clarification 
des critères prévus au Décret afin d’assurer la sécurité 
d’investissement des producteurs. L’affaire est toujours 
pendante.

COMPTAGE

Un autre enjeu du Décret Electricité est celui du comp-
tage. Pour EDORA, il convient d’encourager l’accompa-
gnement de la décentralisation, de permettre une meil-
leure synchronisation de la production et de la demande 

au même titre qu’une gestion active 
de la demande (consomm-acteurs) 
et le pilotage intelligent des pro-
ductions décentralisées. Au cours 
de l’année 2014, EDORA a plaidé 
pour l’ouverture de l’activité d’ins-
tallation et de gestion du comp-
tage, afin de permettre la mise en 
place d’une gestion plus active de la 
demande et de la production ainsi 
que pour une amélioration de l’effi-
cacité énergétique. Cette ouverture 
permettrait et stimulerait la mise 

en place de signaux économiques ainsi que la nais-
sance de nouveaux acteurs orientés spécifiquement vers  
la gestion active de la demande, et des productions  
décentralisées.

ELIA

En tant que membre du User’s Group d’ELIA, EDORA  
participe activement à certains Groupes de Travail. 
Un des points principaux qui a occupé le User’s Group 
en 2014 (et 2015) est sans conteste la question de la  
sécurité d’approvisionnement suite à la défaillance de 
plusieurs réacteurs nucléaires, et du fameux risque de 
« black-out » hivernal. Lors des réunions, les discussions 
se sont concentrées sur les capacités de production en 
Belgique, l’estimation des capacités d’interconnexion 
et autres ainsi que sur l’analyse probabiliste des risques 
de pénurie. Dans ce dossier, EDORA a rappelé le rôle des  
productions renouvelables dans la gestion de la pénurie, 
et veillé à faire valoir les intérêts des producteurs renou-
velables en cas de délestage.

Il convient 

d’encourager la  

flexibilité  

de tous les moyens  

de production  

et de consommation
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La fédération a également eu l’occasion de défendre ses 
positions relatives à la Flexibilité, en bonne intelligence 
avec FEBEG, dans le Groupe de Travail « Belgian Grid ».

TARIFS

En 2014, le secteur renouvelable a été abondamment 
consulté sur la question des tarifs. Les régulateurs ont 
consulté les parties prenantes sur les nouvelles lignes 
directrices tarifaires tant au niveau régional wallon pour 
les tarifs de distribution 2015-2016, au niveau régional  
bruxellois pour les tarifs 2015-2019,qu’au niveau fédéral 
pour les tarifs de transport 2016-2019.

Les interventions d’EDORA visaient à ce que l’évolution 
des méthodologies tarifaires permette à des solutions 
intelligentes d’émerger dans un marché intelligent, pour 
une meilleure intégration des énergies renouvelables et 
une maximalisation du bénéfice sociétal. Concrètement, 
EDORA est intervenue lors de ses contributions succes-
sives, en s’opposant aux tarifs d’injection, en questionnant 
la tarification à la puissance (et son ratio avec la tarifi-
cation à l’énergie), en insistant sur le comptage, et plus 
globalement, sur la gestion performante des réseaux  
(et la justification des coûts) afin d’éviter toute inflation 
inconsidérée des tarifs.

PROBLÉMATIQUE DES LIGNES DIRECTES

Une des nouvelles dispositions fixées par le Décret Electricité 
concerne l’exonération du retour de certificats verts pour 
la ligne directe autorisée. Cette exonération constitue 
une avancée significative pour le financement des projets 
renouvelables car elle facilite le recours au tiers-investisseur.
Précédemment, un tiers qui avait le statut de producteur 
et alimentait un consommateur via une ligne directe, de-
vait également avoir une licence de fourniture. La fourni-
ture étant soumise au retour de certificats verts, le pro-
ducteur « vert » devait restituer d’un côté ce qu’il avait 
reçu de l’autre. Aujourd’hui, ce problème est résolu grâce 
à l’exonération, ce qui ne dispense pas le tiers de disposer 
d’une licence de fourniture. 
Le Décret a toutefois créé une nouvelle difficulté pour les 
porteurs de projets. Elle concerne la définition même de 
ligne directe. Le législateur wallon a en effet modifié cette 
définition en se basant sur celle issue de la directive  
européenne. Or, tous les juristes, à l’échelle européenne, 
s’accordent à dire que cette définition est on ne peut plus 
floue. 
Lors de ses contacts avec le Gouvernement wallon,  
EDORA a insisté sur l’urgence d’adopter un Arrêté relatif 
aux lignes directes afin notamment de clarifier leur défi-
nition. Par ailleurs, la CWaPE, compétente pour délivrer les 
autorisations pour les lignes directes, a également attiré 
l’attention du législateur sur le caractère ambigu de cette 
définition (avis CD-13b07-CWaPE-468). 

Pour EDORA, le dossier relatif aux lignes directes s’articule 
autour de trois priorités : la régularisation des lignes exis-
tantes, la précision du périmètre d’application (ou plutôt 
de non application) et la clarification de la définition des 
critères objectifs d’autorisation. Un projet d’Arrêté du 
Gouvernement Wallon a ainsi été adopté en première 
lecture le 10 mars 2015. Il vise à clarifier la définition  
de ligne directe et à établir la procédure d’octroi, les  
critères d’autorisation ainsi que les droits, et obligations du  
titulaire d’une autorisation. 

«  CAPACITY  REMUNERATION  MECHANISM  » 
(CRM)

Au vu du contexte actuel du système électrique belge 
et européen, le marché de l’énergie (energy only market 
ou EOM) montre ses limites, notamment pour assurer la  
sécurité d’approvisionnement lors des pointes de 
consommation. 
Nombreux sont les Etats qui envisagent (ou ont déjà  
implémenté) un mécanisme de rémunération des capacités 
de production (ou CRM). 
La Belgique ne fait pas exception à la règle, et c’est donc 
naturellement qu’EDORA a initié les discussions internes 
en vue d’un positionnement de la fédération sur cette 
thématique. Il s’agit en effet d’une modification majeure 
du design de marché, à même d’impacter toutes les  
unités de production dont le développement du secteur 
renouvelable et son intégration (ou non) dans le marché. 
Les réflexions au sein d’EDORA ont permis d’alimen-
ter la consultation publique organisée par la CREG  
début 2015, sur « l’adéquation des moyens de production  
d’électricité en Belgique ». EDORA a insisté sur l’importance 
de réaliser, préalablement à toute prise de décision dans le  
domaine, une évaluation précise des dysfonctionne-
ments du marché actuel, avant d’envisager de nouveaux  
mécanismes. 
Le secteur renouvelable a émis des réserves et s’inter-
roge sur la mise en œuvre d’un tel mécanisme et sur ses  
impacts : distorsions de marché entre types de produc-
tion (renouvelables et non renouvelables), augmentation 
de la complexité de fonctionnement du marché à moyen 
et long terme (et par là même le coût final). 
EDORA a également insisté sur l’importance de veiller  
à intégrer la gestion de la demande, le stockage, la  
flexibilité et d’une manière générale l’ensemble des 
moyens de gestion intelligente des réseaux dans la  
réflexion, pour veiller à l’adéquation de notre système 
électrique. La Ministre fédérale de l’Energie semble  
actuellement déterminée à mettre en place un tel  
mécanisme. Si cela devait être le cas, le secteur du  
renouvelable sera particulièrement attentif à ce qu’il soit 
conçu et implémenté en respectant un certain nombre 
de conditions afin de répondre aux préoccupations des 
différentes filières.
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Eolien
#
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Malgré une activité toujours très 

dynamique du secteur éolien en 

Wallonie, l’installation éolienne  

accuse un ralentissement inquié-

tant depuis déjà 4 ans. Avec à 

peine 9 nouveaux mats érigés, l’année 2014 a été la pire 

jamais enregistrée en termes d’installation depuis le  

déploiement de cette filière en Wallonie. Les raisons 

de ce recul sont essentiellement liées à l’insécurité  

juridique de la règlementation actuelle marquée par une 

systématisation des recours contre les permis octroyés 

devant le Conseil d’Etat.

Dans un tel contexte, EDORA s’est concentrée sur les  

priorités suivantes :

›  Sécuriser juridique de la règlementation  

éolienne, passant notamment par la clarification 

de certains critères (ex : méthodologies  

acoustiques, de prévision en termes de  

productible, critères environnementaux…) ;

›  Lever de contraintes aéronautiques  

et environnementales ;

›  Permettre des installations qui ne seraient pas  

à proximité des principales infrastructures.

RECOURS CONTRE LES CONDITIONS 
SECTORIELLES ÉOLIENNES

La fin de la législature wallonne(2009-2014) a été mar-

quée par l’adoption des conditions sectorielles éoliennes, 

rapidement attaquées devant le Conseil d’Etat par les 

opposants. 

En 2013,EDORA avait œuvré, via diverses consultations, 

à l’élaboration de conditions sectorielles éoliennes  

imposant des limites acoustiques nocturnes entre 40dB 

et 43dB à l’immission. De tels niveaux permettent de  

limiter les bridages tout en respectant les différentes 

normes prescrites par l’OMS à cet égard. 

A peine adopté, l’Arrêté sur les conditions sectorielles 

a fait l’objet d’un recours. EDORA a alors décidé de se  

porter en intervention dans la procédure. L’objectif 

de la fédération était double : être tenue informée 

de l’évolution du dossier et apporter des éléments  

techniques et scientifiques, justifiant la nécessité de 

maintenir les niveaux acoustiques prescrits (et donc de 

ne pas annuler ce texte règlementaire). 

Le mémoire en intervention d’EDORA a été élaboré en 

étroite collaboration avec les acteurs du secteur mais 

également avec différents scientifiques. Dans son  

rapport, l’auditeur du Conseil d’Etat a ainsi repris certains 

éléments de l’argumentation d’EDORA pour proposer 

au Conseil d’Etat de rejeter les moyens des opposants 

relatifs aux niveaux sonores. 

Un arrêt sur le recours en annulation est attendu 

pour mai-juin 2015 (au moment de rédiger ces lignes)  

et devrait essentiellement porter sur les questions de 

procédure.. 

SÉCURISATION JURIDIQUE 
DE LA POLITIQUE ÉOLIENNE

L’engorgement des permis bloqués au Conseil d’Etat et le 

ralentissement important de la croissance qui s’en est suivi 

ont poussé EDORA à se pencher sur différentes pistes de  

sécurisation juridique de la règlementation éolienne. 

En 2014, la fédération a analysé les principaux moyens 

des recours contre les permis éoliens ainsi que les pos-

sibilités de clarification des critères d’installation et 

d’évaluation. Ce travail a conduit EDORA à lancer des 

pistes de réflexion sur différents chantiers prioritaires : 

›  révision du CoDT dans la perspective de lever 

certaines incertitudes relatives à la justification 

de la dérogation au plan de secteur ;

›  clarification des protocoles d’analyse  

prévisionnelle et de suivi acoustiques dans  

le cadre des conditions sectorielles éoliennes ;

›  clarification méthodologique en matière 

d’analyse et d’évaluation du productible  

et des critères paysagers ;

›  objectivation des critères environnementaux 

(lire infra). 

Ces réflexions sont menées avec des experts en matières 

juridiques et techniques et devraient déboucher en 2015 

sur des pistes concrètes d’amélioration règlementaire à 

proposer au Gouvernement wallon. 

EDORA veille à assurer une pérennité  

à court et moyen termes de la filière  

éolienne wallonne. 
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CLARIFICATION DES CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Suite à la publication de l’étude « RHEA » (co-pilotée par 

EDORA) visant à objectiver la prise de mesures en faveur de 

la biodiversité dans le cadre de projets éoliens, le secteur 

a obtenu du Gouvernement wallon un mandat ministé-

riel pour négocier avec l’administration en charge (DNF + 

DEMNA). L’objectif étant d’élaborer un protocole de com-

promis sur la mise en place de mesures environnemen-

tales liées aux projets éoliens. 

Les nombreuses rencontres avec l’administration ont per-

mis d’engranger une série d’accords de principe avec le DNF 

concernant les mesures de compensation et d’atténuation.

Le rôle d’EDORA a notamment été de veiller à ce que ce 

protocole de compromis soit le plus possible en adéqua-

tion avec la réalité de terrain et les contraintes rencontrées 

par les développeurs dans leurs échanges avec le DNF. De 

nouveaux amendements au texte ont ainsi été introduits 

par EDORA fin 2014. Il est aussi essentiel pour le secteur 

éolien que le protocole aboutisse à la levée de certaines 

interdictions de principe, et notamment rende possible 

l’installation en forêt . 

Au moment d’écrire ces lignes, un texte de compromis 

est en cours de finalisation et devrait être conclu dans le  

courant de l’année 2015. 

LEVÉE DE CONTRAINTES AÉRONAUTIQUES
A la demande du secteur éolien, différentes négociations 

ont pu être menées avec la Défense, en 2013, afin de per-

mettre l’installation de mats à plus grande proximité des 

aéroports civils et dans certaines zones d’entraînement 

militaire auparavant interdites.  

L’ampleur actuelle des contraintes à l’installation éolienne 

a conduit EDORA à intensifier ses demandes en vue d’une 

reprise du processus de levée de contraintes aéronautiques. 

Tout en tentant de concilier les intérêts énergétiques,  

militaires et de contrôles aériens de notre pays, EDORA a 

demandé aux ministres fédéraux et régionaux de l’Energie 

d’œuvrer, en bonne entente avec le secteur éolien, à :

›  de nouvelles libérations de contraintes  

dans les zones militaires d’exclusion ;

›  une clarification des protocoles d’installation  

à proximité de certains radars ;

›  un allègement du niveau de contraintes liées 

à l’installation à proximité des aéroports, de 

l’Observatoire de radioastronomie (Humain)  

et du radar météorologique de Wideumont. 

Les premiers échanges politiques ont été entamés en 2014 

et se poursuivent en 2015. Des rencontres structurelles  

entre le secteur éolien et la Défense ont aussi été mises en 

place. Une des priorités d’EDORA est de veiller à optimiser 

les libérations de contraintes, d’un point de vue technique 

et en termes de productible. 

Développement futur de la filière éolienne en Wallonie

La nouvelle coalition PS-cdH (en place depuis juillet 2014) 

a décidé d’abandonner la philosophie du décret éolien 

(cartographie positive, appel d’offre…) et de poursuivre 

la procédure d’octroi de permis basée sur le principe du  

« premier arrivé – premier servi ». Elle a également décidé 

de privilégier l’installation éolienne le long des autoroutes 

tout en annonçant une révision à la baisse des objectifs  

éoliens wallons pour 2020.  

EDORA veille à assurer une pérennité à court et moyen 

termes de la filière éolienne wallonne. Outre la sécuri-

sation juridique et les levées de contraintes précitées,  la  

fédération a ainsi plaidé auprès du nouveau Gouvernement 

pour des objectifs éoliens annuels suffisants et une  

politique cohérente permettant de les atteindre. 

Pour la fédération, il apparait dès lors prioritaire que les 

permis actuellement bloqués en recours au Conseil d’Etat 

conduisent rapidement à des nouvelles installations  

(~ 600 MW). Il s’agit de projets de qualité pour lesquels des 

investissements importants ont déjà été consentis.

EDORA a par ailleurs demandé au Ministre wallon de 

l’Aménagement du Territoire d’éviter tout moratoire à 

l’égard de certains types d’installation. Il est primordial 

pour le secteur de continuer le développement éolien en 

zones agricoles, en ce compris les zones éloignées des 

grandes infrastructures de communication. 

En vue d’un continuum de développement, l’extension de 

parcs constitue également un enjeu important. Dans les 

conditions actuelles, certains permis relatifs aux extensions 

de parcs sont rendus non rentables et irréalisables(durée du 

permis relatif à l’extension devant se calquer sur celle des 

éoliennes originaires). Le secteur a porté cette probléma-

tique à l’attention du Gouvernement wallon en lui demand-

ant une solution adéquate pour sécuriser le cadre existant. 
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Bio- 
énergies

#
P endant la législature wallonne 2009-

2014 , le Gouvernement wallon avait 

amorcé les travaux en vue de l’élaboration 

d’une stratégie biomasse-énergie devant 

notamment traiter de la problématique 

de durabilité et des conflits d’usages. En juillet 2014, 

l’exécutif wallon avait par ailleurs tenté de décli-

ner par filière l’objectif de 20% de renouvelables à  

l’horizon 2020. Mais en l’absence d’une stratégie  

finalisée en matière de bioénergies, cet exercice 

n’avait pu aboutir. 

STRATÉGIE BIOMASSE-ÉNERGIE

Entre janvier et mars 2014, le cabinet du ministre de 

l’Energie, Jean-Marc Nollet, avait lancé des séances 

de travail avec tous les acteurs concernés par la  

filière bois (dont EDORA) en vue de dégager des re-

commandations en matière de bois-énergie. Suite 

aux élections de mai 2014, le nouveau ministre en 

charge, Paul Furlan, a souhaité poursuivre les travaux 

initiés par son prédécesseur. Le Groupe de Travail 

Bois-énergie regroupant toutes les parties prenantes, 

a donc été relancé afin de poursuivre les discussions 

sur les points délicats tels le cadre de durabilité, la 

certification et la hiérarchisation des usages des  

ressources bois (à l’instar des déchets). 

EDORA a participé à l’ensemble des séances de  

travail durant l’année 2014. En janvier 2015, des pro-

positions concrètes ont été mises sur la table dans le 

cadre du sous-groupe « hiérarchisation ». Si tous les 

acteurs s’accordaient sur le principe de la hiérarchie, 

les points redevenaient assez divergents lorsqu’il  

fallait dégager les modalités pratiques. Plusieurs  

outils ont été évoqués : 

›  utilisation du principe de cascade comme  

outil de planification de façon non  

contraignante (uniquement pour les entreprises  

non intégrées) ; 

›  liste négative (exclure du régime de certificats 

verts l’utilisation des flux listés, sans  

interdiction) ; 

›  balise par le prix (régulation du kéco en  

fonction du prix des intrants) ; 

›  plans d’approvisionnement en ressource  

(élément d’appréciation utilisé pour examiner 

les demandes de réservation de certificats 

verts, par le comité transversal).

Lors de sa séance de travail du 2 avril 2015, le Gouver-

nement wallon a approuvé trois résolutions en vue 

d’avancer sur l’élaboration d’une stratégie wallonne 

en matière de biomasse :

›  approbation de la note de recommandations 

émanant du GT Bois-Energie ;

›  mise en place d’un Comité transversal  

pour la biomasse ;

›  rédaction d’une stratégie biomasse-énergie 

soumise à consultation.
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Le Comité transversal pour la biomasse (dont les  

prémisses se trouvent dans le projet d’Arrêté du  

Gouvernement du 23.04.2015) aura pour mission de 

finaliser la stratégie bois-énergie, de collaborer acti-

vement avec les Ministres en charge à l’élaboration de 

la stratégie pour les bioénergies (biogaz inclus) et de 

mettre en œuvre les outils implémentant la hiérarchi-

sation d’utilisation des ressources bois. EDORA suivra 

par conséquent de près la constitution et le fonction-

nement de ce Comité.

Diverses consultations auront lieu dans les prochains 

mois avec les stakeholders en vue de finaliser la stra-

tégie wallonne en la matière. EDORA continuera de 

participer activement au processus, afin de s’assurer que 

les mesures nécessaires sont prises pour permettre un  

continuum de développement de la filière.

DÉCHETS VS SOUS-PRODUITS

Dans le cadre des travaux du Groupe de Travail 

Bois-énergie, EDORA a pris connaissance de deux 

projets d’Arrêtés visant le déclassement de déchets 

en sous-produits ou en fin de déchets (end of waste). 

La directive déchets 2008/98 et le décret du 27 juin 

1996 relatif aux déchets qui la transpose permettent 

de déclasser certains déchets sous certaines condi-

tions. La fédération a soutenu la proposition d’ajou-

ter directement au projet d’Arrêté « sous-produits » 

une liste de déchets à déclasser. Il s’agissait de viser le  

déclassement d’un nombre restreint de déchets fai-

sant l’unanimité (tel que par exemple les co-produits 

de la première transformation).

PLAN DE SAUVETAGE 
DES UNITÉS BIOMASSE

La bulle de certificats verts datant de 2012 avait mis 

la pression sur le marché wallon impactant toutes les  

filières dont, en premier chef, les unités de biomasse. 

En 2013, EDORA a suivi les discussions entamées par  

le Gouvernement wallon pour prévoir un « plan de sauve-

tage » pour les unités fonctionnant à la biomasse dont la 

viabilité était fortement compromise. 

Dans son Arrêté du 3 avril 2014, l’exécutif wallon  

prévoyait ainsi un mécanisme permettant d’octroyer un 

plus grand nombre de certificats verts qu’initialement 

prévu aux unités de biométhanisation agricole. Restait à 

définir cette notion, rôle délégué à la CWaPE. 

EDORA a toujours plaidé pour que la définition ne crée 

pas de distorsions entre unités de production. Il a fallu au 

régulateur wallon un certain temps pour opter pour 

une définition relativement large : « installation conçue 

de manière à pouvoir biométhaniser en régime des  

matières agricoles (maïs pris comme intrant de référence) 

dans des conditions nominales de fonctionnement ». Un  

Arrêté datant du 12.02.2015 étend ce plan de sauvetage  

aux « producteurs à partir d’installations d’électricité  

produite à partir de la biométhanisation agricole et les  

producteurs à partir d’installations d’électricité produite 

à partir de biomasse solide bénéficiant de certificats 

verts sur la base du régime de certificats verts applicable 

avant le 1er juillet 2014 ». Cette extension était également  

demandée par EDORA.

BIOGAZ 

En matière de biométhane, le Gouvernement wallon a 

initié des travaux « institutionnels » avec les différents 

acteurs concernés en vue de proposer un cadre de dé-

veloppement à l’injection. Ces travaux constitueront 

un volet essentiel de la stratégie biomasse-énergie 

qui devrait aboutir en 2015. EDORA défend un cadre 

spécifique donnant de réelles perspectives de déve-

loppement à cette filière prometteuse.

Le Groupe de Travail Bois-énergie  

a été relancé afin de poursuivre les  

discussions sur les points délicats  

tels le cadre de durabilité, la certification  

et la hiérarchisation des usages  

des ressources bois 
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Pendant de nombreux mois, EDORA a suivi les 

négociations gouvernementales et les moda-

lités de mise en œuvre du régime transitoire 

ainsi que du nouveau mécanisme de soutien 

au photovoltaïque résidentiel, Qualiwatt. 

Une attention toute particulière a été portée à la simpli-

cité du régime et sa mise en œuvre sur le plan juridique.

PHOTOVOLTAÏQUE ≤ 10 KW

Après de longs mois de discussions, le plan Qualiwatt est 

entré  en vigueur le 20.02.2014, sous la forme d’une prime 

octroyée pendant cinq ans. L’obtention de cette prime 

est conditionnée à certains critères de qualité. Certaines 

de ces conditions ont entretemps été modifiées et/ou  

supprimées. Une actualisation du montant des primes 

par la CWaPE a lieu tous les six mois.

Le 2 octobre 2014, le Gouvernement wallon a adopté en 

3èmelecture l’Arrêté prévoyant l’application d’un facteur  

« k » (potentiellement différent de celui initialement 

prévu) pour les installations photovoltaïques d’une 

puissance ≤ 10 kW bénéficiant des modalités d’octroi 

de certificats verts applicables jusqu’au 30 novembre 

2011, soit une durée d’octroi de 15 ans. Ce facteur,  

indiquant le pourcentage de certificats verts de la 11ème à 

la 15èmeannée, a été réduit à zéro, ce qui signifie qu’à partir 

de la 11èmeannée il n’y aura plus de certificats verts. Cette 

mesure a été fixée par l’Arrêté ministériel du 02.03.2015. 

L’Arrêté prévoyait cependant que les producteurs dont la 

rentabilité de leur installation descend en-dessous de 

7% ont la possibilité d’introduire auprès de la CWaPE un  

dossier individuel démontrant l’absence de rentabilité.  

L’introduction de ce dossier devra avoir lieu entre 18 

mois et, au plus tard, 6 mois avant la fin de la 10èmeannée  

d’octroi.

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 12.02.2015 reprécise, 

entre autres,  les conditions de qualité pour le photovol-

taïque résidentiel (≤ 10kW) et industriel (≥ 10kW).

Cet épisode politique aura été particulièrement dom-

mageable pour l’ensemble de la filière photovoltaïque 

(grands systèmes compris), et pour l’ensemble des  

filières renouvelables, par l’impact qu’il a eu sur le mar-

ché des certificats verts, sur l’opinion publique, et sur la 

confiance des investisseurs et financiers face au spectre 

de la rétroactivité. EDORA met tout en œuvre pour tenter 

de rétablir cette confiance.

PHOTOVOLTAÏQUE ≥ 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 aux photovoltaïque  

≥ 10kW.

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 03.04.2014 fixe 

le niveau de soutien à 2,5CV/MWh jusqu’au 31.12.2014  

(entrée en vigueur le 07.08.2014). Cet Arrêté a également 

apporté d’autres modifications. Ainsi l’obligation d’auto-

consommation instantanée à vérifier chaque année est 

remplacée par « l’apport par le producteur de la preuve 

qu’au moment du dimensionnement de l’installation et 

compte tenu de l’activité consommatrice existante ou 

projetée, 60 % au moins de l’électricité photovoltaïque 
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produite sera consommée sur une base annuelle par le  

producteur sur le lieu de l’installation de production ». 

Autoconsommation

Le rôle du consommateur est essentiel dans les enjeux 

énergétiques. EDORA suit de près la thématique de l’au-

toconsommation. En mars 2014, la fédération a partici-

pé en tant qu’intervenant à une conférence, organisée  

par la fédération européenne EPIA et la Smart Energy  

Demand Coalition, sur l’autonomisation (empower-

ment) du consommateur. C’est ainsi notamment que la  

Commission européenne élabore des lignes directrices 

sur l’autoconsommation. EDORA suit, entre autres, ce 

dossier par le biais d’EPIA, dont elle est membre. 

Perspectives futures

Le développement des installations photovoltaïques de 

grandes tailles a subi les conséquences de l’impact psy-

chologique de la mesure à portée rétroactive appliquée à 

la technologie pour le résidentiel. 

Actuellement, les investisseurs potentiels craignent de 

voir le Gouvernement wallon leur retirer des certificats 

verts dans quelques années, alors même que le soutien a 

été établi de manière à rendre la technologie attrayante 

sans générer une rentabilité excessive. 

Pour le photovoltaïque industriel, le nouveau régime de 

certificats verts est entré en vigueur au 1er janvier 2015. 

C’est à partir de ce moment-là que le plafond de 250kW a 

été levé, et que le soutien est établi par gamme de puis-

sance jusque 1MW. Au-delà, les projets sont traités au cas 

par cas, avec la règle qui consiste à atteindre un niveau 

d’IRR de 7% (cfr méthodologie de la CWaPE de calcul du 

coefficient kéco). 

EDORA agira en priorité pour garantir des conditions  

acceptables de raccordement et d’accès à ce type d’instal-

lations, leur permettre une meilleure intégration dans les 

réseaux, et rétablir la confiance des investisseurs.

PROJET EUROPÉEN PV GRID

Œuvrer à la réduction des barrières freinant l’intégra-

tion des installations photovoltaïques dans les réseaux 

de distribution européens… Tel a été l’objectif du projet 

européen PV Grid qui a touché à sa fin en octobre 2014. 

Pendant deux ans et demi, EDORA a participé au projet en 

tant que partenaire belge. 

Le 27 juin 2013, la fédération a organisé un forum régio-

nal pour évaluer les solutions qui permettront aux ré-

seaux de distribution wallons d’augmenter leur capacité  

d’accueil de la production d’énergie décentralisée. Ce fo-

rum a été organisé dans la prolongation du Groupe de 

Travail sur le développement des Réseaux (REDI) initié par 

la CWaPE. 

Une seconde session a eu lieu le 24 avril 2014. Elle a  

rassemblé une quinzaine de personnes. Son objectif était 

d’évaluer les barrières à la mise en œuvre des solutions 

techniques spécifiques au contexte wallon et d’analyser cer-

taines recommandations traitant des barrières prioritaires. 

Les résultats du projet PV Grid serviront aux discussions 

relatives à la flexibilité, au market design, aux solutions et 

au cadre d’autoconsommation ainsi qu’à l’évolution des 

mécanismes de soutien.

Pendant de nombreux mois, EDORA a  

suivi les négociations gouvernementales  

et les modalités de mise en œuvre du régime 

transitoire ainsi que du nouveau mécanisme 

de soutien au photovoltaïque résidentiel, 

Qualiwatt. 
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Visite du site  

hydroélectrique de  

Clavier et de la roue  

à aubes en projet  

de restauration 

(24.04.2015)

Hydro
#

En 2014, les actions d’EODRA pour la filière de la 

petite hydro se sont essentiellement concen-

trées sur le projet RESTOR Hydro (Renewable  

Energy Sources Transforming Our Regions) et 

ses retombées au niveau wallon. 

En collaboration avec l’APERe, EDORA 

a participé en tant que partenaire 

belge au projet européen financé par 

le programme Energie Intelligente 

pour l’Europe.

L’objectif était de faire progresser 

la production d’énergies renouve-

lables à partir de petites centrales 

hydroélectriques, en identifiant et 

en réhabilitant les sites historiques 

les plus propices : moulins à eau et 

anciennes centrales hydroélectriques à l’arrêt. 

EDORA a ainsi contribué à l’élaboration d’une cartogra-

phie interactive de plus de 3000 sites historiques dans le  

BENELUX. 

Dans le cadre du projet, un modèle alternatif pour le  

financement de la remise en production d’anciens sites  

a été testé, via des coopératives régionales. Le projet a  

permis d’identifier des sites propices à la réhabilitation 

et de rechercher les investissements nécessaires avec 

l’aide de coopératives locales. Concrètement, RESTOR  

Hydro a permis la création de la 1ère coopérative citoyenne  

wallonne active dans l’hydro et porteuse de trois projets 

de restauration de sites (à Clavier, Marchin et Houffalize). 

En guise de clôture du projet, 

EDORA a organisé le 24.04.2015, 

toujours en collaboration avec 

l’APERe, et Condroz Energies  

Citoyennes scrl, une journée  

hydro en Province de Lège. 

La journée a offert de belles  

opportunités de partage d’expé-

riences et de réseautage entre les 

acteurs de l’énergie renouvelable 

en Wallonie, spécialement pour la 

filière hydro. Le panel de participants était large : coopé-

ratives citoyennes, porteurs de projets, élus locaux, admi-

nistrations communales, acteurs de développement local/ 

rural, représentants de la Province de Liège, bureaux 

d’études, ingénieurs et fournisseurs du secteur hydro...

En fin de journée, les participants ont pu découvrir au cours 

d’une visite guidée le patrimoine de la roue à aubes de Les 

Avins que la coopérative Condroz Energies Citoyennes  

prévoit de réhabiliter.

RESTOR Hydro a permis  

la création de la 1ère 

coopérative citoyenne 

wallonne active dans 

l’hydro et porteuse  

de trois projets de  

restauration de sites
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POLITIQUE BRUXELLOISE

Dans sa Déclaration de Politique Régionale, le Gouver-

nement bruxellois avait annoncé son projet d’octroyer 

des certificats verts pour l’incinérateur de Neder-over- 

Hembeek (vieux de 30 ans et amorti depuis longtemps). 

Actuellement, le système des certificats verts peut uni-

quement profiter aux installations de moins de 10 ans. 

Pour rendre l’incinérateur éligible à l’octroi des certifi-

cats verts, le Gouvernement souhaite modifier l’Arrêté 

relatif au mécanisme de soutien. Or cet arrêté, conte-

nant de nombreuses modalités pratiques améliorant le 

mécanisme, est attendu depuis de nombreux mois. La   

précédente législature (2009-2014) l’avait traité jusqu’au 

terme de la 2èmelecture, il ne restait donc « plus qu’à » le 

valider en 3èmelecture. A l’heure d’écrire ces lignes, la pre-

mière lecture n’a pas encore eu lieu.

Pour EDORA, le mécanisme de soutien consiste à rému-

nérer le surcoût des technologies renouvelables. Sa fina-

lité ne doit pas consister à générer des rentrées supplé-

mentaires pour l’exploitant (ou un tiers). EDORA a donc 

émis de sérieuses réserves sur ce projet qui s’apparente 

à une forme de taxation déguisée et qui risque, sans  

mesures adéquates, de déséquilibrer encore un peu plus 

le marché des certificats verts.

POLITIQUE EUROPÉENNE

Objectifs 2030

En 2014, EDORA a poursuivi sa collaboration avec les  

fédérations européennes du secteur renouvelable dans 

le cadre du nouveau paquet Energie & Climat à l’horizon 

2030.

La fédération a plaidé auprès des responsables politiques 

pour que la position belge à l’égard du développement 

renouvelable européen s’aligne sur celle des pays les plus 

progressistes en la matière au sein du Conseil européen.

EDORA a ainsi intensifié les contacts auprès des  

ministres de l’Energie, des représentants permanents 

et des parlementaires européens dans la perspective 

du sommet européen d’octobre 2014. Celui-ci a lancé 

le processus de réflexion sur une vision renouvelable 

post-2020. La Belgique y fut un des pays plaidant pour 

le développement d’outils supplémentaires et d’un ren-

forcement du cadre régulatoire permettant l’atteinte  

d’objectifs renouvelables contraignants pour 2030. 

Dans la foulée, EDORA a également veillé à ce que la  

Belgique porte un message aussi ambitieux que possible 

à l’égard des renouvelables dans le cadre des discussions 

sur « l’Energy Union ». 

Projets européens : “Keep on Track !” et “RES-TO-TOP”

En tant que partenaire belge du projet européen Keep 

on Track !, EDORA a analysé, en 2014, l’évolution des   

barrières au développement renouvelable en Belgique. 

En bonne entente avec la fédération ODE Vlaanderen, 

EDORA a coordonné une enquête spécifique auprès 

des acteurs belges actifs dans le renouvelable. Les bar-

rières identifiées en Belgique ont été comparées à celles 

constatées par les partenaires du consortium du projet 

dans d’autres Etats membres. Ce travail a permis de  

formuler de nouvelles recommandations politiques aux  

niveaux national et régional. 

Relevé statistique annuel

EDORA a également participé à la mise à jour de la veille 

statistique prévue par le projet. L’objectif étant d’analy-

ser l’évolution des différentes filières renouvelables et de 

déterminer si les trajectoires de développement corres-

pondent à ce qui était initialement projeté. 

Nouvelle projection 2020

Le projet Keep on Track ! a permis, comme les années pré-

cédentes, l’élaboration pour la Belgique d’un nouveau 

scénario à l’horizon 2020 en fonction de l’évolution des 

barrières au développement. Il met ainsi en évidence les 

difficultés que peut rencontrer le pays dans l’atteinte de 

son objectif de 13% de consommation renouvelable en 

2020, sans la prise de nouvelles mesures politiques. 

Les analyses de barrières, d’évolutions statistiques et 

de projection 2020 ont constitué des outils utiles à  

EDORA pour appuyer scientifiquement certaines de 

ses demandes politiques et de pouvoir présenter les  

attentes du secteurs aux nouveaux parlementaires  

européens belges. 

 

La suite…

Le projet Keep on Track ! se clôture en juin 2015. Le consor-

tium auquel EDORA continuera de faire partie comme 

partenaire belge a déposé un nouveau projet intitulé 

RES-TO-TOP visant à poursuivre, jusqu’en 2019, le travail 

réalisé en mettant davantage l’accent sur les perspec-

tives renouvelables post-2020. 

Politiques
bruxelloise
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D’aucuns diront « communiquer, c’est 

exister ». Mais se pose ensuite la 

question du « comment », « pour 

dire quoi » et « à qui ». 

Depuis plusieurs années déjà, EDORA  

travaille activement à améliorer sa communication,  

devenue un axe incontournable de sa stratégie d’action. 

Les initiatives que déploie EDORA dans le champ de la 

communication vont toutes dans le même sens : faire 

exister, sur les scènes belge et wallonne, le secteur des 

énergies renouvelables comme acteur incontournable 

face aux enjeux énergétiques, socio-économiques et 

environnementaux. 

L’énergie : un enjeu de société

L’énergie est devenue aujourd’hui un enjeu sociétal  

majeur. Faisant souvent la Une des médias, la politique 

énergétique n’est plus seulement l’affaire de quelques 

technocrates. Les citoyens prennent de plus en plus 

part au débat et se font leur propre opinion. L’enjeu est 

de taille : assurer l’avenir énergétique de la Belgique à 

l’horizon 2025 et au-delà. Les énergies renouvelables y 

ont un rôle clé à jouer. Celui de l’investissement le plus 

intelligent en vue d’améliorer notre indépendance éner-

gétique grâce à des sources d’énergies propres, sûres et 

locales.

Des voix discordantes s’élèvent pourtant de plus en plus 

pour critiquer le bien-fondé des technologies renouve-

lables et prennent une place grandissante dans le dé-

bat.  Les renouvelables sont ainsi régulièrement pointées  

du doigt pour leur « coût » sur la facture des consom-

mateurs, pour leur « caractère variable » voire leur « 

inefficacité »…

EDORA a dès lors décidé d’agir et d’adapter sa stratégie 

de communication au contexte d’aujourd’hui.  

Suites de l’Assemblée Générale de 2014…

« Quelles actions concrètes mener pour rétablir un  

climat favorable aux énergies renouvelables à l’horizon 

2020 ? » La question a été posée aux membres lors de 

l’Assemblée Générale de juin 2014. Beaucoup de pistes 

intéressantes ont été évoquées notamment en termes 

de communication. « Soyons plus pédagogues », « insis-

tons sur les retombées qu’offrent les renouvelables pour 

notre économie », « donnons-nous les moyens pour une 

communication plus large »… Ces principales pistes sug-

gérées par les membres ont toutes été prises au pied de 

la lettre par l’équipe, suivies d’actions concrètes.

La fédération a notamment décidé d’ouvrir davantage 

son champ de communication au grand public. L’accep-

tabilité sociétale constitue pour la filière renouvelable 

un enjeu majeur. Il est dès lors apparu nécessaire pour 

EDORA, d’endosser un rôle pédagogique et d’informer les 

citoyens sur ce que sont réellement les énergies renou-

velables… Que l’intermittence de certaines technologies 

renouvelables ne nuit pas à la sécurité d’approvisionne-

ment. Que  les sources renouvelables sont diversifiées 

et complémentaires. Qu’elles s’intègrent dans un mix 

énergétique qui fait également appel à d’autres solu-

tions comme le stockage, l’efficacité énergétique et la 

gestion intelligente de l’équilibre réseau. Que l’éolien ne 

produit pas de CO2 et ne tourne pas que 25% du temps… 

Ou encore que les bioénergies exploitées durablement 

présentent de nombreuses opportunités pour le déve-

loppement local… Autant de messages que la fédération 

a voulu transmettre au grand public. 

L’année 2014 a dès lors été pour EDORA celle de la créa-

tivité et du défi. Les diverses initiatives en matière de 

communication menées (depuis 2013) ont abouti à la 

réalisation d’une campagne d’envergure. EDORA a, pour 

la 1ère fois, décidé d’investir dans un média de masse : 

la télévision. Grâce à un travail intense et beaucoup de  

persévérance, la campagne s’est soldée par un beau taux 

d’audience, de plus de 1.300.000 téléspectateurs !

Rétrospective des actions menées …

SONDAGE D’OPINION

En avril 2014, EDORA s’associe avec les fédérations ODE 

et BOP pour publier un sondage d’opinion réalisé par 

le bureau IPSOS auprès des Belges (francophones et  

néerlandophones) sur les énergies renouvelables. 

L’objectif étant de rappeler, en pleine campagne électo-

rale, les préoccupations et priorités des citoyens en ma-

tière énergétique. 

Le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon  

représentatif de plus de 1000 Belges (du 18 au 20 mars 

2014). L’enquête a démontré que près  de  7  belges  sur  

10  se  prononcent  en faveur  des  énergies  renouve-

lables  comme  relais  après  la  fermeture  des  centrales  

nucléaires belges. Une alternative privilégiée pour les 

raisons suivantes: une production électrique locale, à 

moindre coût et ne générant pas de déchets dange-

reux ou d’émission de CO2. Les Belges sont aussi  85%  à   

estimer que l’énergie éolienne devrait contribuer pour 

une grande part à notre approvisionnement électrique.
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ETUDE SUR LES RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

En octobre 2014, EDORA a publié, conjointement avec 

ODE et BOP, une étude macro-économique commanditée 

auprès du bureau Ernst&Young. Les trois fédérations ont 

souhaité objectiver le débat sur les retombées des éner-

gies renouvelables. 

L’étude a ainsi comparé les retombées socio-écono-

miques de deux  scénarios  de  production électrique en 

Belgique. Ces scénarios proviennent de l’étude «prospec-

tives @2030» du Bureau Fédéral du Plan. L’un couvre 24% 

de la consommation d’électricité à partir de renouvelable 

(part requise pour atteindre l’objectif belge en 2020), 

l’autre maintient la couverture à partir de renouvelable 

à 11% (maintien du parc renouvelable existant en 2013, 

sans capacité supplémentaire).

L’étude Ernst&Young a démontré que les investisse-

ments réalisés dans les énergies renouvelables profitent 

avant tout à l’économie locale, favorisent la balance com-

merciale  et créent beaucoup plus d’emplois. 

C’est ainsi que dans un scénario de 24% d’électricité  

renouvelable à l’horizon 2020, l’installation de nouvelles 

unités de production  permettrait  d’assurer  l’emploi  de  

9.200 personnes...  et  même  davantage  (voir graphique).  

Ce potentiel d’engagements sera cependant réduit à  

170 emplois   si   on   opte   pour   le   scénario   où   la   part  

d’électricité issue des renouvelables n’est plus que de 11%. 

La publication de l’étude a eu pour but de rappeler l’évi-

dence socio-économique des énergies renouvelables aux 

gouvernements (fédéral et régionaux) fraîchement en 

place suite aux élections de mai 2014. 

Les trois fédérations des énergies renouvelables ont 

également demandé aux décideurs politiques l’établis-

sement d’une vision énergétique claire  en  Belgique 

pour  les  15 prochaines  années. Avec comme priorité : la  

poursuite  de  la  transition  énergétique notamment en 

fixant les objectifs renouvelables à l’horizon 2030 et en 

se donnant les moyens de les atteindre.

LES RENOUVELABLES DANS LES MÉDIAS

Le contraste est saisissant entre la couverture presse des 

énergies renouvelables en 2014 et celle un an plus tôt. 

Après la tempête médiatique suscitée par les dossiers 

sur le photovoltaïque (cfr. saga des certificats verts) et 

l’éolien (cfr. cartographie positive), les questions liées à la 

politique énergétique renouvelable se sont faites moins 

sujettes à polémique et par conséquent plus discrètes 

dans les médias. 

La communication d’EDORA vers la presse a dès lors 

été articulée autour de deux événements majeurs : les  

élections de mai 2014 et la problématique du black-out 

lors de l’hiver 2014-2015. 

Pendant la campagne pré-électorale, EDORA a mené 

plusieurs sorties presse pour dénoncer le marasme dans  

lequel se trouvait le secteur éolien en Wallonie. « Des 

vents contraires ralentissent l’éolien wallon » titrait 

L’Echo du 21.01.2014. Ou encore « L’électoralisme plombe 

l’éolien wallon » concluait l’Avenir (24.01.2014). Par l’inter-

médiaire de plusieurs communiqués de presse, EDORA a 

rappelé la nécessité d’un cadre stable et d’engagements 

politiques clairs pour relancer le secteur renouvelable, et 

tout particulièrement la filière éolienne asphyxiée par 

l’instabilité juridique.  

EDORA a également été l’invitée de plusieurs média 

francophones (radio et JT) pour exprimer la position 

du secteur renouvelable sur la problématique liée au 

risque de black-out et les défis énergétiques auxquels la  

Belgique doit faire face. Dans une interview accordée 

au Soir le 12.09.2014, la Secrétaire générale d’EDORA,  

Noémie Laumont, dénonçait le manque de vision éner-

gétique en Belgique et invitait les responsables poli-

tiques fraîchement élus à se retrousser les manches pour 

engager un vrai débat sur un Pacte énergétique national. 

Tout en rappelant que les énergies renouvelables, plus 

que jamais, font partie de la solution. 

Dans un entretien exclusif avec le journal l’Echo 

(25.10.2014), le Président d’EDORA, Yvan Hella, rappe-

lait, quant à lui, qu’en matière de politique énergétique  

« les techniques d’hier ne sont plus une solution aux  

problèmes de demain ».

CAMPAGNE MÉDIA
AVEC LA BANDE DES SNULS

Les Snuls et la météo des énergies renouvelables  

(mars – juin 2014)

A l’approche des élections de mai 2014, le Conseil  

Les initiatives que déploie EDORA dans le champ de la communication vont 

toutes dans le même sens : faire exister, sur les scènes belge et wallonne,  

le secteur des énergies renouvelables comme acteur incontournable face  

aux enjeux énergétiques, socio-économiques et environnementaux. 
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d’Administration d’EDORA a trouvé opportun de profiter  

du momentum pré-électoral pour communiquer de  

manière positive sur un sujet chaud à l’actualité, celui de 

l’éolien wallon. Dans un contexte de fin de législature tendu 

entre les partenaires wallons de la coalition, la question de  

l’éolien a fait couler beaucoup d’encre dans la presse (marche- 

arrière politique sur la cartographie éolienne, report du  

décret éolien…) Certains membres d’EDORA ont dès lors 

accepté de financer la diffusion en télé du spot réalisé avec 

les Snuls sur l’éolien. Pendant trois lundis soirs, juste avant 

la météo des énergies renouvelables, les Snuls se sont  

ainsi invités sur le petit écran des Belges pour aborder avec  

humour la thématique du Nimbysme éolien. 

La minute des énergies renouvelables (mars 2015) 

A l’approche de l’hiver 2014-2015, le dossier énergétique 

belge est devenu très chaud, politiquement mais surtout 

médiatiquement. L’annonce du plan de délestage et le 

risque accru de blackout ont défrayé la chronique. L’opi-

nion publique s’indignait du manque de vision politique 

en matière énergétique pour la Belgique.

EDORA a dès lors trouvé opportun de replacer la question 

des énergies renouvelables dans le débat public.

Forte du succès et du capital sympathie engrangés en 

2013 par les deux spots vidéo diffusés sur le web « Les 

énergies renouvelables pour les Snuls », EDORA a décidé 

de continuer l’aventure avec le duo d’humoristes pour 

s’adresser aux Belges francophones.

Avec l’aide d’un consultant externe, l’équipe d’EDORA 

a développé un concept original de micro-programme 

traitant des énergies renouvelables dans un esprit de 

pédagogie, agrémenté d’humour et d’impertinence. La 

formule a tout de suite plu aux responsables de program-

mation de la RTBF télé qui ont vu dans EDORA un fournis-

seur de contenu pertinent sur une thématique sociétale 

d’actualité.  

Suite à plusieurs mois de travail et grâce à l’enthousiasme 

des collaborateurs externes, la persévérance de l’équipe 

d’EDORA ainsi que le soutien en sponsoring d’EDF  

Luminus, la campagne a enfin vu le jour en mars 2015.

« La minute des énergies renouvelables »  a été diffusée 

pendant un mois sur la UNE, à raison d’une nouvelle  

capsule chaque soir en prime time (et en rediffusion  

matinale le lendemain). 

Plus d’1.300.000 téléspectateurs ont ainsi redécouvert la 

bande des Snuls traitant d’une question ou d’une contre- 

vérité sur les énergies renouvelables.  Un réel succès !

Au total, 19 capsules vidéo ont été portées à l’écran.  

Chaque capsule étant accompagnée d’une fiche explica-

tive traitant plus en profondeur de la thématique abor-

dée. Le tout mis en ligne sur les réseaux sociaux et le site 

web d’EDORA (www.edora.org). 

H I G H E R  E M P L O YM E N T  U N D E R  R E S - 2 4 %  C O M PA R E D  T O  R E S - 1 1 %

› About 9 000 extra installation jobs a year during the installation period

› About 2 500 extra O&M jobs a year during the operation period
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« La minute des énergies renouvelables » en vidéo 
LA CAMPAGNE D’EDORA CONTINUE SOUS FORME DE WEBSÉRIE DIFFUSÉE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE D’EDORA, SON SITE WEB  
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX. LES VIDÉOS CONSTITUENT UN OUTIL ORIGINAL ET LUDIQUE POUR QUICONQUE SOUHAITE PROMOUVOIR  
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, OU TOUT SIMPLEMENT FAMILIARISER DES PUBLICS CIBLES  AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES D’AUJOURD’HUI…

N’HÉSITEZ DONC PAS À EN PARLER AUTOUR DE VOUS, À DIFFUSER, PARTAGER, EN USER ET EN ABUSER !! 

1.  Contre-vérité : les renouvelables 
coûtent plus cher que les autres types 
d’énergie

Quand on parle de politique énergétique 
belge, il arrive toujours un moment où 
on soulève l’épineuse question du coût 
de l’énergie. Mais affirmer que le déploie-
ment des renouvelables coûte plus cher 
à l’économie belge que les autres types 
d’énergie revient souvent à comparer  
des pommes et des poires...

2.  Contre-vérité : L’éolien ne tourne que 
25% du temps

Cela revient à dire que le vent ne souffle 
que trois mois par an. Faux, bien sûr!  
Une éolienne tourne plus de 80% du 
temps (à des vitesses de vents variables) 
et dans la majorité des cas, une éolienne 
fonctionne même plus de 90% du temps.

3.  Contre-vérité : Les renouvelables, ça ne 
marche pas tout le temps…

La  force des renouvelables, c’est qu’elles 
peuvent jouer en équipe : elles  sont  
diversifiées et complémentaires. Elles 
s’intègrent dans un mix énergétique qui 
fait également appel à d’autres solutions 
comme le stockage, l’efficacité énergé-
tique et la gestion intelligente  
de l’équilibre du réseau électrique.

4.  Contre-vérité : Le photovoltaïque n’est 
pas recyclable…

Toute une filière s’est aujourd’hui mise  
en place pour valoriser au mieux les  
panneaux photovoltaïques cassés ou 
en fin de vie. Un panneau peut ainsi 
aujourd’hui être recyclé entre 85 et 90% !

5.  Question: Qu’est-ce que le NIMBYSME ?
Le NIMBYSME est un phénomène de 
société faisant passer l’intérêt individuel 
avant celui de la collectivité. La technolo-
gie renouvelable qui en est la plus victime 
est sans conteste l’éolien.

6.  Contré-vérité: L’éolien fait du bruit...
Le bruit généré par les éoliennes wallonnes 
n’est pas gênant pour une grande  
majorité de riverains de parcs éoliens.  
Le niveau sonore maximal autorisé pour 
une éolienne est de 40 à 50 décibels, soit 
le bruit de fond d’une bibliothèque.

7.  L’indépendance énergétique, est-ce 
important ?

Les énergies renouvelables, aux côtés  
des économies d’énergie, constituent le 
meilleur moyen de s’affranchir des  
importations d’énergies fossiles et fissiles 
dont la Belgique et l’Union européenne 
sont dépendantes.

8. Qu’est-ce que le biogaz ?
Il représente une formidable opportunité 
de développement tant aux niveaux 
économique qu’environnemental  
notamment pour le milieu agricole.

1
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9.  Contre-vérité: Le renouvelable, ce n’est 
pas fiable

Les énergies renouvelables offrent cette 
opportunité. Ce sont des technologies 
matures, fiables et efficaces sur le plan 
énergétique. Elles font partie intégrante 
d’un ensemble de solutions énergétiques 
qui rendront possible la transition  
énergétique.

10. Contre-vérité: L’éolien produit du CO2
L’éolien est reconnu par les scientifiques  
du GIEC comme une des technologies 
énergétiques les plus efficaces dans la 
réduction des émissions de gaz à effet  
de serre, grâce à son bilan carbone.
 
11.  Comment améliorer son autonomie 

énergétique ?
Les économies d’énergies et les renouve-
lables constituent deux axes d’action 
puissants en vue de renforcer la sécurité 
d’approvisionnement et créer une politique 
énergétique plus durable.

12.  Les renouvelables changeront-elles  
notre manière de consommer l’électricité ?

Notre système électrique est en pleine 
transition. L’augmentation de production 
décentralisée, le changement de comporte-
ment des consommateurs tant industriels 
que résidentiels, les énergies renouvelables 

et l’efficacité énergétique modifient  
le paysage électrique.

13. Et l’hydro, ça marche en Belgique ?
C’est une source d’énergie stable, propre  
et locale qui fait partie du mix énergétique 
belge tout en étant complémentaire aux 
autres sources d’énergies renouvelables.  
Le secteur de la petite hydro contribue 
également à préserver notre patrimoine  
et redynamiser l’économie locale.

14. C’est quoi la biomasse ?
Le terme biomasse comprend une grande 
diversité de matières organiques, d’origine 
végétale ou animale, parfois insoupçonnées. 
La plupart sont en fin de vie et peuvent 
être transformées pour produire de 
l’électricité, de la chaleur ou du carburant.  
Il s’agit d’un gisement d’énergie local, 
renouvelable et propre.

15.  Investir dans les énergies renouvelables, 
tout le monde peut le faire ?

Les particuliers, les communes, les coopératives 
citoyennes ou encore les entreprises 
locales… Aujourd’hui, grâce aux énergies 
renouvelables, tout le monde peut investir 
dans la production d’une énergie propre  
et locale. Et en retirer les bénéfices  
maintenant et pour les générations 
futures.

16. Le renouvelable, est-ce dangereux ?
De tous les moyens de production 
d’énergie (centrales nucléaires, à gaz,  
à charbon, à pétrole), les renouvelables 
représentent le moins de risques pour 
l’homme ou son environnement. 

17.  Le photovoltaïque peut-il devenir  
plus esthétique ?

Le photovoltaïque évolue chaque 
jour. Autant technologiquement 
qu’esthétiquement. Pour être de plus  
en plus performant. Et de mieux en  
mieux intégré dans le paysage.

18.  Cultiver des plantes pour en faire de 
l’énergie, est-ce bien raisonnable ? 

Cultiver des plantes à des fins énergétiques 
de manière raisonnable et réfléchie offre 
des retombées positives pour l’économie, 
l’environnement et la société de manière 
plus large, sans pour autant mettre en péril 
notre sécurité alimentaire.

19.  Demain roulera-t-on au gaz  
renouvelable ? 

Aujourd’hui, le gaz issu des sources renou-
velables est utilisé principalement pour 
produire de l’électricité et de la chaleur. 
Demain, il pourrait aussi faire rouler nos 
voitures. Il est moins polluant et moins 
cher que le pétrole.

Retrouvez toutes  

les vidéos en ligne :

edora.org/video
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L’ÉQUIPE

› Noémie LAUMONT 

   Secrétaire générale  

   (en charge également des dossiers réseaux & 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 & photovoltaïque

› Monika MICHALIK 

  Chargée de communication et de la gestion  

   des affiliations

Au jour le jour

› HELLA Yvan - Président

› HELBIG Michel - Vice-Président

› DE SCHAETZEN Miguel - Trésorier

› BERRYER Emmanuel

› DALIMIER Frédéric

› DE BOEVER Saartje

› JACQUINET André

› LANOE Frédéric

› MARCHAL Fabienne

› MAT PIERRE

› MERTENS Dimitri

› SCHUERMANS Christophe

› SCHOONACKER Frank

› SPILTOIR Jean-Marc

› VANDER GUCHT Michel

Suite à la démission, fin juin 2014, de Jean-Marc Spiltoir de son mandat d’administrateur, Bruno Vandeschueren a été invité à siéger 

au CA à titre d’observateur jusqu’aux prochaines élections.

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 Christophe Schuermans, le Comité est composé de six administrateurs (Saartje 

De Boever, Michel Helbig, Yvan Hella, Miguel De Schaetzen et Michel Vandergucht) ainsi que de la Secrétaire générale, Noémie Laumont. 

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 (nouvellement rebaptisé Comité Consultatif), au Conseil des Usagers de la Région Bruxelloise et participe 

activement au User’s Group d’ELIA qui traite de dossiers techniques relatifs au réseau de transport. 

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 (European Biomass Association) et EBA (European Biogaz Association). 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration d’EDORA se compose de 15 administrateurs élus par l’Assemblée Générale. En septembre 2014, le CA  

a élu en son sein un nouveau Président, en la personne d’Yvan Hella. Le Conseil s’est réuni à sept reprises entre juin 2014 et juin 2015 

afin de guider les actions d’EDORA. Les administrateurs assurent un lien très important avec l’équipe et les membres.

Suite à l’Assemblée Générale du 16 juin 2014, le Conseil d’Administration est composé comme suit :

     



31RAPPORT ANNUEL 2014

     

Sommaire

Edito  .................................................................................................................................................... 2

Bilan 2014 ........................................................................................................................................... 3

Activités 2014-2015 ........................................................................................................................... 4

   › Mécanisme de soutien ............................................................................................................. 4

   › Réseaux....................................................................................................................................... 7

   › Eolien......................................................................................................................................... 10

   › Bioénergies .............................................................................................................................. 13

   › Photovoltaïque ........................................................................................................................ 15

   › Hydro ......................................................................................................................................... 17

   › Politiques bruxelloise & européenne .................................................................................. 18

Communication ................................................................................................................................ 20

Au jour le jour ................................................................................................................................... 26

Membres ........................................................................................................................................... 28



› 3E

› AIB-Vinçotte Belgium 

› Aigremont

› AIVE

› APERe

› Aspiravi

› Au Pays de l’Attert

› Biowanze

› Cegelec CSS 

› Centrale Electrique de la 

Fenderie

› Centre des Technologies 

Agronomiques

› CLIMACT

› Cluster Tweed

› CMS DeBacker

› Compagnons ER

› DECUBE Consult

› Earthsolution

› EDF Luminus

› EDPr

› Electrabel - Production

› Elicio

› ELSA

› Eneco België B.V

› Eneco Wind Belgium 

› Enelys

› Enercon Services Belgium

› Enersol

› Eni Wind Belgium 

› Eno Energy

› Faunes et Biotopes

› Fédération des Biométhani-

seurs Agricoles

› FEGE

› Geolys

› Gestamp Wallonie

› Green Plug

› Green-Invest

› Greenwatch

› Greenwatt

› HighTrack

› HyDro B

› Hydroval

› HYGEA

› IBV & Cie

› ICEDD

› INTRADEL

› Issol

› Jérôme Breton

› Kyotech 1

› Lampiris

› Martifer Solar

› MTBE

› Mobilae

› Nordex

› NPG Energy 

› Orka Brussel

› Pelz

› PerPetum Energy

› Philippe & Partners

› PHY

› REFAT Electric

› Rénogen

› RPC

› Senvion

› Shanks

› Sita Treatment

› SOLER 

› SUMMIT ENERGY 

› SWDE

› Université de Liège

› Vanheede

› Ventis

› Veolia

› Verdesis

› We-Power

› Wind Forever del Melle

› Windvision

› Xylowatt

Nos membres
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