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Edito

L’Assemblée Générale 2013 constitue un tournant dans la vie de notre fédération. Les réflexions stratégiques amor-

cées en 2012 arrivent à maturation, et le contexte politico-économique nous pousse à l’action. Agir. Elargir notre rayon 

d’action. Les cibles sont mouvantes et multiples, nous nous devons d’être présents sur de nombreux terrains. Le simple 

‘lobby’ ne suffit plus. Petit rétroacte.

Au commencement, mettons il y a 10 ans, EDORA, c’était un petit groupe d’irréductibles hommes verts (à quelques ex-

ceptions près). Et le renouvelable, un truc sympa, qu’on remarque à peine, un truc d’écolo-idéalistes, qui ‘ne remplacera 

de toute façon pas nos bonnes vieilles centrales’.

Dix ans plus tard, les choses ont changé. Les petits hommes verts se sont transformés en entrepreneurs, ils se sont or-

ganisés, professionnalisés. Le renouvelable a bien grandi, il est désormais visible. Dans nos champs, notamment. Sur nos 

factures aussi. Aujourd’hui le renouvelable fait ses premiers pas sur le devant de la scène. La bonne chose, c’est qu’on ex-

iste, enfin. Mais pas tout à fait à la manière dont on s’y serait attendu ‘au commencement’. Les attaques fusent de toutes 

parts, et la tension politique et économique exacerbe encore la situation. De petits hommes verts, nous sommes passés 

à ‘bête à abattre’ pour bien des détracteurs. Résultat: le secteur est abasourdi par la rage et l’énormité de certaines at-

taques, il est sur la défensive. Nous jouons les caliméros de service.

Le renouvelable, on a cru que c’était gagné d’avance, c’était une erreur. Aujourd’hui ce sont les fondements mêmes de 

son existence qui sont remis en question. Sa raison d’être, qu’il faut réexpliquer, encore, et encore. Oui le renouvelable 

ça marche, non les éoliennes ça ne ‘produit’ pas du CO2, oui on peut l’intégrer dans les réseaux électriques sans risquer 

le ‘black out’, non ce n’est pas ‘plus dangereux que le nucléaire’...

Mais comment remettre l’église au milieu du village?

En repositionnant le débat dans la sphère socio-économique, sur le plan des retombées, de la green economy, comme 

secteur d’avenir, AVEC les industriels du secteur. Montrer qu’on “n’est pas qu’un coût”.

En positivant les messages, sur les fondements (back to basics!), sur les avantages, le gain économique, les emplois créés. 

Montrer qu’au final, on est surtout ‘des bénéfices’.

En occupant le terrain, sur la toile, dans les médias, dans les cabinets, dans les cercles et les salons.

Avec vous, les porte-étendards, messagers, personnalités de renom, issus aussi de l’industrie. 

Avec la majorité silencieuse, les 86% de wallons qui sont pour le renouvelable et qui se taisent.

Ca passe par notre repositionnement et la meilleure intégration des acteurs de l’industrie dans notre fédération.

Ca passe par un vrai débat de société sur les choix énergétiques.

Ca passe par un bon plan de communication.

Ca passe par le renforcement d’une équipe qui a, elle aussi, besoin de se réinventer.

Ca passe par vous ! 

Noémie Laumont 

Secrétaire générale
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Mécanisme de soutien

L’année 2012 a été marquée par une importante médiatisa-

tion de la question du soutien aux énergies renouvelables 

et a mobilisé une bonne partie des efforts de la fédération. 

Le cadre de soutien aux énergies renouvelables se trouve 

dans un tournant. En Région wallonne, le secteur renouve-

lable est pris entre le marteau et l’enclume.  Entre la fac-

ture de l’électricité qui augmente via la surcharge d’ELIA 

et un mécanisme de soutien de plus en plus instable dû à 

l’effondrement du prix du Certificat Vert et le recours au 

minimum garanti. La préoccupation du secteur est double 

: endiguer l’augmentation de la facture du consommateur 

électrique dans des limites acceptables tout en assurant 

le continuum de développement pour atteindre les objec-

tifs en énergies renouvelables. Le déséquilibre structurel 

du mécanisme de Certificat Vert nécessite une révision en 

profondeur.

VErS unE réforME ?
Le 1er mars 2012, le Gouvernement wallon a fixé, par ar-

rêté en 3ème lecture, les quotas des Certificats Verts (CV) 

de 2012 à 2016 (et prévisionnel pour 2020) et a voté, en 

1ère lecture, un ensemble de balises visant la révision du 

mécanisme de soutien. L’une des balises consistait à lier le 

niveau de soutien (taux d’octroi) à l’évolution du prix de 

l’électricité et du prix du certificat vert par l’introduction 

d’un nouveau coefficient, le facteur rhô. Suite à l’analyse 

en profondeur de cette mesure de régulation, la Task Force 

d’EDORA a émis de sérieuses réserves quant à l’efficacité 

d’un coefficient correcteur qui risque de complexifier le 

mécanisme existant et créer des distorsions entre filières. 

EDORA s’est prononcée de manière catégorique pour ne 

pas lier le facteur rhô à la variation du prix du Certificat 

Vert (paramètre endogène au système de marché des CV) 

et d’appliquer un coefficient le plus simple et le plus sé-

curisant possible. Des réserves ont également été émises  

par rapport à un lien à l’électricité pour toutes les filières. 

Fin 2012, le Gouvernement a décidé de faire appel un à 

bureau d’étude pour fixer les rentabilités de chaque filière 

et pour préciser les modalités de mise en œuvre du facteur 

rhô. L’aboutissement de ce dossier a été annoncé pour le 

courant du 1er semestre 2013.

SoutiEn aMélioré
Le mécanisme de soutien actuel trop complexe a mon-

tré ses limites par son instabilité. EDORA n’a cessé de 

demander aux  décideurs politiques des mesures struc-

turelles pour optimiser le cadre de soutien et rétablir la sé-

curité d’investissement le plus vite possible. Les positions 

prises et répétées de la fédération se sont focalisées sur 

les grandes lignes suivantes :

  •  fixer des objectifs spécifiques pour chaque filière re-

nouvelable

  •  adapter le mécanisme à chaque technologie en tenant  

compte des spécificités d’investissement et de prise de 

risque différenciées 

  •  lever les incertitudes, en figeant et garantissant le prix 

du CV durant toute la durée du soutien

  •   fixer la date déterminant le régime de soutien le plus en 

amont possible du développement des projets

  •   ne pas appliquer de mesures rétroactives 

  •   mobiliser des sources de financement alternatives

Stock dE cV
L’engorgement du marché wallon des CV a causé, depuis 

fin 2011, l’effondrement du prix du Certificat Vert et a mis à 

mal les investissements réalisés, en cours et à venir de tout 

le secteur. Plus de la moitié du volume des Certificats Verts 

est aujourd’hui (juin 2013) généré par les installations pho-

tovoltaïques de <10kW, qui constituent de l’ordre de 10% 

de l’électricité d’origine renouvelable wallonne. Les seuls 

quotas fixés jusqu’à 2020 suffisent à peine à absorber les 

CV générés par la capacité totale installée fin 2012, toutes 

filières confondues. Le désengorgement de ce surstock est 

devenu l’une des priorités pour EDORA. Le Gouvernement 

wallon a, quant à lui, conditionné la refonte en profond-

eur du mécanisme de CV à l’aboutissement de la révision 

du soutien au photovoltaïque résidentiel (<10kW). Depuis 

mai 2012, EDORA a œuvré à l’accélération de la dégres-

sivité du soutien au photovoltaïque résidentiel d’un côté 

et la réduction de la bulle photovoltaïque sur le marché 

des CV  de l’autre. L’enjeu étant la légitimité du principe 

même de soutien pour l’ensemble des filières renouvela-

bles et de leur pérennité. Tout au long de ses prises de po-

sitions, EDORA a insisté que les décideurs politiques pren-

nent à bras le corps la question des sources alternatives de 

financement afin de garantir le développement des renou-

velables, tout en maîtrisant la facture énergétique (notam-

ment via la récupération partielle de la taxe nucléaire et 

des recettes de l’Emission Trading). 
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Le cadre de soutien peut aujourd’hui être caractérisé par : 

  • L’insécurité pour les investissements réalisés par 

l’application de nouvelles « taxes » en tout genre : tarifs 

d’injection ; redevance CV ; taxe communale ;

  •   L’absence de visibilité par rapport à l’évolution du prix 

du CV ; 

  •   L’incertitude par rapport à l’avenir du mécanisme de CV 

; aux cadres réglementaires inadaptés (éolien, biomasse, 

hydro) ; 

  •   la complication pour le raccordement et l’accès au ré-

seau, et l’apparition de contrats d’accès flexibles ;

  •   l’augmentation inopinée de la facture d’électricité pour 

le consommateur (qui reste une surprise pour la grande 

majorité des entreprises) ; 

  •   l’absence de soutien au gaz et à la chaleur renouvelable 

orientant systématiquement des projets vers la produc-

tion d’électricité aux dépens d’une optimisation énergé-

tique globale ; 

  •   La complexité par rapport à l’accès au minimum garanti 

; au facteur rhô ; aux lourdeurs administratives. 

QuotaS à BruxEllES
Après avoir consulté notamment EDORA dans le courant 

de l’année, le cabinet de la Ministre Huytebroeck a con-

vaincu le Gouvernement de la Région bruxelloise à fixer 

fin 2012 ses quotas de Certificats Verts à l’horizon 2025. 

EDORA a soutenu le scénario retenu par le cabinet, le 

considérant comme un bon équilibre entre ambition et 

pragmatisme. La fédération a toutefois attiré l’attention 

sur la transition vers un quota correspondant au mieux au 

marché. Depuis 1900, le marché bruxellois est en déficit 

et se voit contraint de s’approvisionner sur le marché wal-

lon afin de répondre aux obligations. La volonté du cabinet 

de la Ministre Huytebroeck est de réduire ce déficit afin 

de trouver un équilibre entre offre et demande. EDORA a 

salué cette décision de fixer des objectifs réalisables, tout 

en autorisant des ajustements en cas de développement 

accéléré du secteur. 

PErSPEctiVES 2013
L’urgence d’endiguer la prolifération des Certificats Verts 

émanant des installations photovoltaïques résidentielles, 

la forte médiatisation du dossier et l’irritation politique qui 

en ont suivi, ont eut pour effet de postposer l’indispensable 

refonte du mécanisme de soutien  pour l’ensemble du sec-

teur renouvelable. Début 2013, le Gouvernement wallon a 

désigné un expert technique devant analyser les surcoûts 

de production pour les différentes filières. L’objectif poli-

tique poursuivi est d’actualiser les taux d’octroi des CV et 

d’introduire une formule de régulation permettant de lier 

le niveau de soutien au prix de l’électricité. Pour EDORA, 

il est impératif que des mesures structurelles et adap-

tées aux réalités des investisseurs puissent être mises en 

œuvre le plus rapidement possible. EDORA continue de 

marteler sur l’urgence de redonner de réelles perspectives 

au secteur renouvelable dans un contexte économique 

particulièrement difficile. Début mai 2013, EDORA a ainsi 

soumis au Gouvernement plusieurs mesures d’urgence 

simples à appliquer endéans cette législature et visant à 

améliorer le mécanisme et redonner confiance aux inves-

tisseurs du secteur. La fédération continuera à défendre 

la nécessité d’une visibilité, d’une sécurité et d’un soutien 

au juste prix. Sans quoi, le Coût du Capital (WACC) ne fera 

qu’augmenter, l’atteinte des objectifs n’en sera que plus 

coûteuse et l’acceptabilité des consommateurs qui por-

tent la charge remise en question. 
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réseaux

Le développement croissant des énergies renouvelables 

s’est accéléré cette dernière décennie. Leur intégration 

dans les réseaux électriques constitue un défi majeur dans 

la transition énergétique. EDORA a participé activement 

aux différents groupes de travail organisés par les régu-

lateurs et gestionnaires de réseaux sur l’adaptation des 

systèmes, et infrastructures énergétiques. 

Début 2012, EDORA a lancé un Groupe de Travail Réseaux 

afin de tenir informés les membres de ces réflexions dont 

l’issue et les retombées directes pour les producteurs 

décentralisées sont souvent primordiales. Les diverses 

prises de positions d’EDORA ont ainsi concernés les accès 

flexibles à la CWaPE, les nouvelles méthodologies tari-

faires de la CREG, la procédure de raccordement chez ELIA, 

les nouveaux tarifs pour le réseau de transport pour la 

période 2012-2016, la contestation des tarifs à l’injection 

ou encore la transp sition du troisième paquet européen… 

accèS flExiBlES
Dans le cadre de la plateforme REDI, coordonnée par la 

CWaPE, EDORA a développé une position, conjointement 

avec la FEBEG, sur la problématique des accès dits flexibles. 

EDORA a défendu ainsi le principe de flexibilité rémunérée 

et généralisée pour l’ensemble des productions. Certains 

principes de la position d’EDORA-FEBEG ont été traduits 

dans les premières versions du nouveau Décret Electricité, 

mais ne sont malheureusement pas encore confirmées. 

L’approbation définitive du Décret n’étant pas attendue 

avant la fin 2014. Entre-temps, les règlements techniques 

subissent des modifications qui ne vont en général pas 

dans la direction attendue par EDORA. 

Projets en tiers-invest
En avril 2012, EDORA a organisé un Groupe de Travail sur la 

problématique du tiers-invest sous l’angle réseaux. Il a été 

question de la réglementation en vigueur, de la probléma-

tique des lignes directes et de l’influence des montages de 

projets dans les possibilités de valorisation de l’électricité. 

Le GT a conduit à la conclusion qu’au vu de la complexité et 

de l’imbrication des dossiers électriques au niveau du gou-

vernement et du régulateur wallons, la voie à suivre était 

de tirer le meilleur profit possible du cadre existant, afin 

de permettre de faire avancer les projets en tiers-invest. 

ELIA EDORA participe activement à plusieurs GT d’ELIA, 

dans le cadre du User’s Group.  En 2012, ELIA a lancé une 

consultation dans le cadre du GT ‘Belgian Grid’ sur une 

nouvelle procédure de raccordements pour le réseau de 

transport en vue d’éviter les blocages de capacités et de 

demandes parallèles. EDORA et ODE ont demandé qu’un 

maximum de certitudes et de flexibilité soient données 

aux développeurs afin que la capacité de raccordement 

demandée soit disponible lors de la mise en service de 

leurs installations. Une série de nos recommandations ont 

ainsi été retenues dans la proposition de nouvelle procé-

dure. Le projet doit être approuvé par le Ministre fédéral 

de l’Energie et la CREG. 

Un GT ad hoc a été créé pour aborder les problématiques 

spécifiques à l’intégration des énergies renouvelables 

dans les réseaux, auquel EDORA a participé activement. Il y 

est discuté notament de l’influence sur type de mécanisme 

de soutien sur la bonne intégration des renouvelables, et 

du rôle des mécanismes de marché pour faire participer les 

ER à la flexibilité.

SMart GridS
En octobre 2012, EDORA a été invité par le SPF Economie 

à défendre la vision des producteurs renouvelables lors du 

« First Belgian Smart Grids Day ». A cette occasion, EDORA 

a rappelé que les Smart Grids doivent être avant tout un 

moyen d’intégrer les renouvelables dans les réseaux à 

tous les niveaux au meilleur rapport coût bénéfice socié-

tal. Pour cela, il est dès lors primordial de développer une 

réelle intelligence transversale pour permettre le transfert 

d’information entre tous les compartiments du réseau et 

de l’appareil régulatoire.  

rEcourS contrE la rEdEVancE cwaPE
Fin 2012, le CA d’EDORA s’est prononcé en faveur d’un 

recours à la Cour Constitutionnelle contre la redevance 

introduite par le Gouvernement Wallon en vue de financer 

une partie des services de la CWaPE dans le traitement des 

CV. Cette redevance imposait un montant forfaitaire par 

MWh vert à charge des producteurs verts de plus de 10kW. 

Le recours (en annulation) a été introduit conjointement 

avec la FEBEG et la procédure suit son cours en 2013.
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PErSPEctiVES 2013
La transposition du troisième paquet dans le décret électri-

cité de la Région wallonne et l’ensemble des textes régle-

mentaires en découlant est un des chantiers majeurs de 

2013. 

Au vu de la complexité du dossier, et l’importance des en-

jeux dans un cadre économique et politique tendu, il est 

cependant peu probable de voir aboutir ce dossier avant la 

fin de la législature. Entre temps EDORA sera particulière-

ment attentive aux adaptations aux divers règlements et 

contrats divers qui seraient apportées dans ce contexte de 

vide juridique par l’ensemble des gestionnaires de réseaux 

(accès flexibles notamment).

Du côté d’ELIA, une nouvelle Plateforme focalisée sur le 

Balancing et les Services auxiliaires a vu le jour en 2013, à 

laquelle le secteur doit impérativement prendre une part 

active, afin de veiller à une bonne prise en compte des spé-

cificités des ER dans la participation à ces marchés.
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Le bilan est clair, le développement de la production d’électricité renouvelable a connu un réel succès 

grâce au mécanisme de certificats verts. Le développement de l’éolien a connu quelques années de crois-

sance continue entre 2005 et 2012, qui accuse un fléchissement observable endéans les 2 à 3 ans. La bio-

masse, principalement solide et de grande taille, a également pu se déployer rapidement en quelques 

années. Le photovoltaïque a quant à lui décollé grâce au programme Solwatt, démarré en 2008, mais dont 

les effets se sont réellement fait sentir en 2011 et 2012. (Source: ICCED). 
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En ce qui concerne la biomasse en entreprises, fin 2011, ce sont plus de 120 unités totalisant près de 100MW ther-

miques qui alimentent les besoins en chauffage d’applications tertiaires et industrielles (contre 29 unités en 1997). 

Les puissances installées dépassent rarement le 1MW. Il s’agit d’une filière entièrement intégrée (sous-produits 

utilisés localement et le plus souvent pour des process industriels). Les principales installations se retrouvent dans 

l’industrie du bois (menuiserie, ébénisterie, scierie, panneau, meubles,…), les infrastructures sportives et commu-

nales (administrations, écoles,…). Source: ICEDD. 

Le plan Soltherm a permis au solaire thermique de 

connaître une croissance continue jusque 2009, con-

naissant un rebond en 2011 pour ensuite stagner. 

Entre 2007 et 2010, la production des pompes à 

chaleur a également été multipliée par trois, mais 

connait depuis un fort ralentissement. Source: ICEDD. 

La croissance est relativement constante sur 

ces dix dernières années, hormis pour l’année 

2010 qui fut une année très froide (le chauff-

age au bois des ménages a considérablement 

augmenté). Le bois dans les logements et la 

cogénération biomasse ont connu la crois-

sance la plus importante sur ces 10 années. 

Bien que plus modeste, la biomasse en entre-

prises a également progressé de manière sig-

nificative. 

La géothermie, les pompes à chaleur et le 

solaire contribuent pour environ 2,2% à la 

production de chaleur renouvelable en 2011, 

la biomasse représente le reste. Ce ratio tend 

à augmenter, en raison d’une croissance plus 

rapide du développement de ces trois sources 

d’énergie.
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Alstom installe sa nouvelle 

turbine offshore Haliade en 

Mer du Nord.  Ce projet 

de démonstration occupera 

pendant 2 ans près de 20 

personnes. plus de 60% des 

prestations sont réalisées 

par des sociétés belges.  

Electrabel emploie plus de 

40 personnes dans le dével-

oppement des renouvelables 

: éolien, photovoltaïque, bio-

masse et hydro. 

REpower, le fabricant de 

turbines onshore et offshore, 

emploie 25 personnes en 

Belgique et 3.300 dans le 

monde. 

Eneco Wind Belgium développe 

des projets éoliens onshore et 

offshore grâce à une équipe 

dynamique de 22 personnes. 

© REpower

© Eneco Wind Belgium

© Electrabel

© Alstom
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Eolien

L’année 2012 a été marquée par un ralentissement impor-

tant de la croissance du secteur éolien en Wallonie (34 MW 

installés en 2012). Il en résulte un décrochage important 

par rapport à la trajectoire annuelle (~160 MW/an) fixée 

par le Gouvernement wallon pour atteindre l’objectif 

2020. Ce bilan s’explique, en partie, par le moratoire de 

fait dans l’octroi de permis, qui a prévalu un temps en Wal-

lonie, et par une recrudescence du nombre de recours sur 

les permis. 

cadrE dE référEncE 

En décembre 2011, le Gouvernement wallon, a adopté en 

1ère lecture le Cadre de Référence éolien. La fédération 

a présenté sa position sur le texte lors de la consultation 

des parties prenantes menée en 2ème lecture par le Gou-

vernement et lors des rencontres politiques spécifiques. 

La position d’EDORA a, par ailleurs, été communiquée 

dans les médias et lors de l’audition du Parlement wallon 

sur l’éolien en octobre 2012. 

En décembre 2012, EDORA a pu constater que de nom-

breux amendements déposés par la fédération ont été pris 

en compte dans le nouveau texte du Cadre, à savoir :

  •  des critères nettement plus clairs et objectifs en termes 

de relevés avi-faunistiques et d’approche paysagère ;

   •   une période transitoire de mise en application du cadre 

  •   la possibilité d’un rapprochement de différents types 

d’infrastructures routières ou ferroviaires ;

  •  une reconnaissance des risques de disrimination liés à 

certains types d’ouverture obligatoire aux participations 

publiques ;

  •  l’installation conditionnée en forêt.

L’objectif de 4500 GWh/an de production éolienne en 

2020 est aussi clairement mentionné et lié à la néces-

sité de préserver un continuum de développement de la 

filière défendu par EDORA. Par ailleurs et à la demande 

d’EDORA, le Cadre de référence annonce l’élaboration de 

futures conditions sectorielles et d’un protocole de mise 

en place de mesures environnementales.

critèrES EnVironnEMEntaux
Le secteur a souvent constaté un manque de clarté et 

d’objectivité dans l’évaluation des études d’incidence en-

vironnementale et lors de la mise en place de mesures 

spécifiques (d’atténuation ou de compensation). Afin de 

participer activement à l’avancement de ce dossier, EDO-

RA a co-piloté une étude originale réalisée par le centre 

de recherche RHEA. Cette étude a été publiée lors d’une 

conférence de presse organisée par EDORA en juin 2012. 

Elle vise à objectiver et quantifier les mesures à prendre 

en faveur de la biodiversité dans le cadre du développe-

ment éolien en Wallonie. Les sites éoliens y sont classifiés 

en fonction de leur richesse en biodiversité. Un bouquet 

spécifique de mesures de compensation est proposé en 

fonction de cette richesse, du type de milieu et des espèc-

es présentes.  

L’étude RHEA a été positivement accueillie au niveau 

politique. Le Gouvernement wallon a dès lors mandaté 

l’administration en vue de développer, avec le secteur 

éolien, un canevas-type de mise en œuvre de mesured de 

compensation et d’atténuation (en s’appuyant, entre au-

tres, sur l’étude RHEA). 

contraintES aéronautiQuES
Les efforts menés par EDORA pour libérer certaines zones 

d’entraînement militaire interdites à toute implantation 

éolienne ont débouché sur des négociations entre le Gou-

vernement wallon, la Défense et le Ministre de la Défense. 

Certaines contraintes militaires ont pu ainsi être levées. 

Même si ces mesures n’ont pas été jugées satisfaisantes 

pour le secteur, elles ont conduit à lever l’interdiction mili-

taire de 5 ou 6 projets éoliens concrets. EDORA continuera 

dans cette voie en 2013 afin d’engranger de nouveaux as-

souplissements de contraintes aéronautiques.  

Fort des avancées enregistrées en Wallonie en 2011 en 

termes de réduction des contraintes à proximité des aé-

roports civiles, EDORA a poursuivi son travail visant à per-

mettre des installations de grandes éoliennes en Région 

bruxelloise. La fédération a accompagné le ministre de 

l’Energie dans ses négociations en la matière avec la Direc-

tion Générale de Transport Aérien (DGTA) et espère que ce 

travail pourra aboutir en 2013. 

conditionS SEctoriEllES 
En bonne coordination avec les bureaux d’étude 

d’incidence, EDORA a tiré la sonnette d’alarme sur diffé-

rents problèmes juridiques liés aux conditions d’octroi de 

permis éoliens.  

© Electrabel



                         
12    
             
           

 Rapport annuel 2012

La fédération a demandé à l’administration et au Gou-

vernement de développer au plus vite des conditions 

sectorielles éoliennes qui devraient être inscrites dans un 

Arrêté. Celles-ci devraient être finalisées en 2013 après 

consultation du secteur.

incidences socio-économiques
Afin de soutenir une communication positive à l’égard de 

l’éolien, EDORA a encadré la réalisation d’une étude sur 

les retombées macroéconomiques de l’éolien en Belgique 

réalisée par le bureau Deloitte. Présentée à la presse et 

au Gouvernement en décembre 2012, l’étude permet de 

quantifier l’impact socio-économique présent et futur 

du secteur éolien belge. EDORA a ainsi pu mettre en évi-

dence la contribution du secteur éolien à l’enrichissement 

économique du pays. Plus de 6.200 personnes étaient em-

ployées en Belgique grâce à l’éolien en 2011, un chiffre à 

fort taux de croissance (74% en 4 ans). Il s’agit avant tout 

d’emplois locaux, non-délocalisables. Autant d’arguments 

qui ont trouvé un écho favorable dans la presse. 

Balisage 

Afin de diminuer l’incidence visuelle nocturne des parcs 

éoliens, certains acteurs du secteur ont proposé à la 

Défense une solution technique centralisée permettant 

d’enclencher le balisage lumineux en zones militaires pen-

dant les seuls entraînements. EDORA a suivi cette initiative 

qui devrait se concrétiser par un projet pilote en 2013 afin 

que la solution puisse s’appliquer à davantage de parcs éo-

liens wallons.

PErSPEctiVES 2013
Les efforts d’EDORA se concentreront sur la nécessaire 

consolidation juridique des critères d’implantation éoli-

enne. La fédération participera activement à l’élaboration 

de conditions sectorielles éoliennes à inscrire dans un Ar-

rêté du Gouvernement wallon. EDORA s’attachera aussi 

à présenter au Gouvernement les solutions les plus adé-

quates pour assurer l’aboutissement des projets en cours 

(notamment concernant les critères acoustiques.  

Dans le cadre la mise en place d’un protocole de mesures 

de compensation et d’atténuation, EDORA participera 

aux négociations avec le Département de la Nature et 

des Forêts (DNF). L’objectif étant de trouver un compro-

mis sur base de l’étude RHEA. La demande du secteur est 

d’obtenir la mise en œuvre de mesures environnementales 

à la fois raisonnables et objectives. 

Dans la foulée des levées de contraintes militaires ob-

tenues 2012, EDORA accompagnera le Gouvernement 

wallon dans une deuxième phase de négociation avec la 

Défense. L’objectif est de développer un protocole précis 

d’installation à proximité des radars militaires mais aussi 

de réduire et de clarifier les zones interdites autour des 

aéroports militaires. EDORA veillera également à la con-

crétisation d’un accord entre le Gouvernement bruxellois 

et la DGTA en vue de permettre l’installation de grandes 

éoliennes en Région bruxelloise.

EDORA répondra à l’enquête publique relative à la car-

tographie éolienne positive en y apportant une analyse 

constructive afin de faciliter l’atteinte de l’objectif de la ré-

gion, tout en diminuant les incidences environnementales 

et paysagères

EDORA développera également un argumentaire juridique 

permettant de sécuriser davantage et d’améliorer le futur 

Décret éolien. EDORA s’attachera enfin à défendre une 

solution permettant d’enrayer la surenchère actuelle des 

taxations communales.
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L’année 2012 a été marquée par un ralentissement important de la croissance du secteur éolien 

en Wallonie (34 MW installés en 2012). Il en résulte un décrochage important par rapport à 

la trajectoire annuelle fixée par le Gouvernement wallon pour atteindre l’objectif 2020 (~160 

MW/an). Ce bilan s’explique, en partie, par le moratoire de fait dans la délivrance de permis, qui 

a prévalu un temps en Wallonie, et par une recrudescence du nombre de recours sur les permis.



                         
14    
             
           

 Rapport annuel 2012
Le groupe Cofely (GDF Suez) 

emploie 250 personnes en 

Belgique pour ses activités 

dans les renouvelables dont 20 

personnes pour ses centrales 

biomasse. 

Cofely est également actif dans 

l’éolien onshore (30 person-

nes), offshore (150 p.) et le 

photovoltaïque (50 p.). 

NPG Energy investit et développe des pro-

jets dans les énergies renouvelables (bio-

masse, solaire et éolien). La société se com-

pose d’une équipe de 18 personnes dont 12 

actives dans la filière biomasse. 

Shanks, acteur important sur le marché du 

traitement des déchets, emploie plus de 20 

personnes pour ses activités renouvelables et 

de cogénération en Belgique. 

GreenWatt, le concepteur et l’installateur 

de centrales de biométhanisation, connaît 

une croissance rapide. La société wallonne a 

à son actif 22 employés en Belgique, 4 en 

France et 2 au Chili. 

© NPG Energy

© COFELY

© Greenwatt

© SHANKS
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Bioénergies

En juin 2011, dans le cadre de la révision du mécanisme 

de certificats verts, le Gouvernement wallon a organisé 

une table ronde réunissant tous les acteurs du secteur de 

la biomasse. Cette consultation devait initier l’élaboration 

de la stratégie biomasse-énergie. Ce n’est que début 2012 

que les travaux ont réellement débuté. Une cellule bio-

masse a été instituée à cet effet par le Gouvernement wal-

lon. Elle était composée des administrations (DGO3, DGO4 

et DGO6), des représentants des cabinets Nollet, Henry, Di 

Antonio et Marcourt. Elle a travaillé en collaboration avec 

la CWaPE, l’OWD, l’AWAC et les facilitateurs biomasse. Les 

trois groupes de travail de la cellule (filières, administra-

tion et durabilité) ont ainsi rendu, fin 2012, au Ministre 

de l’Energie en charge de la coordination, leurs rapports 

spécifiques servant de base à la  stratégie. La stratégie est 

importante aux yeux du secteur en ce qu’elle clarifiera le 

cadre de développement des bioénergies que le secteur 

attend avec impatience. Cette attente est toutefois de 

plus en plus pesante pour une filière qui s’essouffle, ou 

qui tarde à démarrer voyant la fuite des ressources locales 

valorisées en dehors de nos frontières. La biométhanisa-

tion constitue la sous-filière de la biomasse qui a connu 

le développement le plus lent en dépit de ses réelles per-

spectives.

ProMotion du BioGaz 
En 2011, EDORA a animé la plateforme biogaz et a en-

trepris, tout au long de l’année 2012, une série de con-

tacts avec les cabinets ministériels, des parlementaires et 

l’administration en vue de promouvoir la filière biogaz mais 

également de ‘contribuer’ de manière constructive à ce qui 

devra constituer la stratégie biomasse-énergie. Suite à ces 

rencontres, il est apparu que de nombreuses questions 

subsistaient sur l’opportunité de développer du biogaz en 

Wallonie, en raison notamment de possibles nuisances sur 

l’environnement. Des informations erronées circulaient 

quant à l’opportunité énergétique et environnementale 

de cette filière locale. 

En collaboration avec Valbiom, EDORA a publié un docu-

ment sur les « Frequently Asked Questions » afin de répon-

dre à ces multiples interrogations sur  base d’éléments sci-

entifiques avérés. Dans le cadre de la plateforme biogaz, 

EDORA a également approfondi ses positions sur une sé-

rie d’améliorations nécessaires de la législation actuelle. 

Parmi celles-ci : normes sectorielles, cadre permis-exploi-

tation, valorisation du digestat…

stratégie biomasse-énergie 
L’accord politique du 1er mars 2012 confirme la volonté 

du Gouvernement wallon de mettre en place une stra-

tégie biomasse-énergie. La stratégie devra être élaborée 

« en vue d’une part de mobiliser les ressources présentes 

en Wallonie sans grever les filières de valorisation matière 

existantes, et d’autre part de veiller à ce que le recours 

à la biomasse importée puisse être compatible avec nos 

engagements internationaux notamment en matière 

d’écosystèmes forestiers ».

Depuis le début de la législature le dossier biomasse, du 

côté de l’énergie, n’a pas été traité prioritairement par 

le Gouvernement. Probablement par méconnaissance 

des intérêts de cette filière ou par manque de place dans 

l’agenda politique. La biomasse est pourtant une source 

incontournable dans le mix renouvelable.

EDORA a dès lors demandé au Gouvernement wallon des 

objectifs spécifiques en matière de biomasse et un cadre 

clair. Il n’est cependant toujours pas acquis à l’heure ac-

tuelle que la stratégie définira bien des objectifs pour 

chaque sous-filière. 

En parallèle au travail de la cellule biomasse, le Gou-

vernement wallon décidait alors de réaliser, avec le sout-

ien du fonds énergie, trois expériences pilotes dans les 

domaines suivants : 

  •  Biomasse agricole, en zone vulnérable ; 

  •  Biomasse à partir de graisses animales provenant d’un 

abattoir ; 

  •  Biomasse en agroforesterie, à partir de la coupe des tail-

lis au bord des autoroutes.

En attendant la confirmation officielle de ces projets-pi-

lotes, EDORA a  attiré l’attention sur le fait que ces pro-

jets ne devaient pas être un prétexte à l’ajournement de 

l’élaboration d’une stratégie à l’échelle de la Région. 

StratéGiE du SEctEur
Sur base des réactions aux avis de la CWaPE et aux échang-

es lors des différents groupes de travail, EDORA a finalisé 

en octobre 2012 l’élaboration de sa « stratégie bioénergies 

en Wallonie, position et objectifs du secteur ». 

Ce document synthétise les points d’attention, les préoc-

cupations, les motivations et les objectifs du secteur en 

matière de développement des bioénergies. Ce travail de 

fond traite notamment des principes généraux en matière 
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de production, d’utilisation et d’approvisionnement de la 

ressource. Le secteur s’inscrit résolument dans un dével-

oppement soutenable des bioénergies, pour un usage ef-

ficace de la ressource et un bilan carbone optimal et trans-

parent. 

cadrE adMiniStratif
Lors des divers contacts avec l’Administration et les 

représentants du Gouvernement, EDORA a régulièrement 

insisté sur ‘l’importance pour le secteur d’un cadre admin-

istratif clair. Différents chantiers ont été entamés ou sont 

sur le point de l’être en vue d’adapter la réglementation 

actuelle. 

La définition de nouvelles rubriques dans le cadre des 

permis et autorisation est en cours depuis l’été 2011. Elle 

devrait simplifier les procédures tout en renforçant la 

traçabilité. Le secteur est attentif à ce que les rubriques 

définies à ce stade concernent directement le développe-

ment du biométhane (biogaz épuré et injecté sur les ré-

seaux de gaz naturel), évolution à moyen terme de la pro-

duction de biogaz.

Des conditions sectorielles sont en cours d’élaboration 

pour la biométhanisation. Elles devraient notamment se 

baser sur une liste positive, facilitant l’utilisation de cer-

taines matières. Le secteur est actuellement attentif à ce 

que les conditions générales seules conduisent à imposer 

des conditions d’exploitation ad hoc (imposition EMAS ou 

ISO, cautionnement,…). Un cadre clair et adapté serait ac-

cueilli favorablement.

Le CWATUPE étant en cours de révision, des modifications 

pourraient y être envisagées afin de simplifier le dével-

oppement de certains projets en zone agricole.

Les statuts de l’azote et du digestat, le critère « end of 

waste » sont actuellement débattus dans le cadre d’un dé-

cret sol. Il est primordial pour le secteur qu’un tel décret 

sécurise la qualité des flux tout en facilitant leur usage fi-

nal.

Côté biométhane, il est urgent que le Wallonie se dote 

d’une réelle stratégie en termes de déploiement du bi-

ogaz et particulièrement de l’injection du biométhane qui 

apporte une valorisation optimale de la ressource.

Côté bois B, une application unilatérale sans possibilité de 

dérogation de l’échelle de Lansink (hiérarchie de gestion 

des déchets) conduit à des aberrations comme par exem-

ple un débordement des collecteurs qui ne savent plus 

qu’en faire. Un signal politique fort est nécessaire pour 

que des projets visant à valoriser ces ressources en surplus 

puissent voir le jour sans risque de se voir un jour impos-

er des barrières à l’usage de certaines ressources. D’une 

manière générale, le secteur a aussi toujours plaidé pour 

une meilleure collecte sélective afin d’orienter les flux vers 

un usage optimal.

taxE Sur lES cEndrES
En mars 2012, le cabinet du Ministre, Philippe Henry, a con-

sulté EDORA au sujet de la modification du décret fiscal du 

22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne. Il y était question de taxer 

des déchets pouvant être valorisés ou recyclés afin d’éviter 

leur mise en CET. Ce principe semblait guider la suppres-

sion du taux de taxation réduit pour les cendres volantes 

provenant des centrales thermiques. Or, aucune valorisa-

tion n’est actuellement possible, alors que les cendres de 

bois ‘propres’ devraient pouvoir être valorisées. Dans sa 

position, EDORA s’est positionnée en faveur d’une meil-

leure valorisation des cendres non-polluées.

a l’échElon EuroPéEn
Grâce à ses nombreux relais européens, EDORA suit égale-

ment les débats énergétiques au sein des institutions de 

l’UE. Les nombreux dossiers à l’actualité au niveau euro-

péen en matière des bioénergies ont des répercussions au 

niveau national. Il en va ainsi des problématiques suivantes 

: critères de durabilité de la biomasse (à l’instar des bio-

carburants), question de la dette carbone de la biomasse 

d’origine forestière, problématique des Changements 

Indirects d’Affectation des Sols  (ILUC), statut du diges-

tat et son évolution vers le statut de « End of Waste » (fin 

de statut de déchets, art.6 de la Directive Cadre Déchets 

2008/98). L’implication d’EDORA dans ces dossiers permet 

aux membres de se tenir informés et d’anticiper de futures 

évolutions réglementaires au niveau des marchés nation-

aux. 

PErSPEctiVES 2013
Bien que prometteuses en termes énergétiques et 

économiques, les bioénergies peinent à trouver leur voie 

en Wallonie. L’attention du Gouvernement wallon sur la 

stratégie biomasse est sans cesse détournée par des dos-

siers « chauds » du moment. Le manque de visibilité et 

de cadre réglementaire adapté fait courir à la Wallonie le 

risque de plus en plus pressant de voir les investisseurs val-

oriser les ressources  locales à l’étranger. Pour 2013, les 

priorités d’EDORA en matière des bioénergies se focalis-

eront donc sur la nécessité d’objectifs wallons par filière, 

un soutien adapté aux spécificités de chacune d’elles et un 

cadre administratif clair.  
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Le paysage wallon est principalement carac-

térisé par un petit nombre d’unités de grande 

taille (tant de cogénération que de production 

d’électricité pure). La puissance passe d’une 

moyenne  de 3,3MW par installation en 1998 à 

une moyenne de 4,9MW par installation en 2012

Avant la mise en place du mécanisme de CV, 

quelques pionniers produisaient déjà leur 

énergie à partir de biomasse tels que Burgo 

Ardennes depuis 1964,  Shanks à Mont Saint 

Guibert depuis 1997, IDEA, INTRADEL, SITA, 

SPAQUE,…

Les principales unités ont vu le jour en 2005 

(les Awirs en électricité pure), en 2007 (Elec-

trawinds à Moucron), en 2008 (IBV), en 2009 

(Biowanze). Les incinérateurs sont enregistrés 

depuis 2010 (Uvelia à 20% de charge, ensuite en 

2011 Ipalle Thumaide, ICDI Aiseau-Presles, IBW 

Virginal).

On observe une croissance continue depuis 

2004, grâce aux CVs. Par contre à partir de 2012, 

la croissance fléchit, avec une première unité 

de taille importante qui s’arrête, démontrant 

l’impasse dans laquelle se trouve le soutien.2% 3%
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Répartition de la production d'électricité en 2011
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En 2011, la cogénération représentait de l’ordre de 59% de la production d’électricité contre 41% provenant d’unité 

d’électricité pure.  Le biogaz ne contribue qu’à concurrence de 9% à la production d’électricité à partir de biomasse, dont 

plus de la moitié provient de la récupération de gaz de décharge. Source : ICEDD. 
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SunSwitch, l’un des 

leaders wallons dans 

l’installation de systèmes 

photovoltaïques, a mis à 

l’emploi 100 personnes. 

L’installateur propose aux 

particuliers, aux entre-

prises, au secteur public et 

aux agriculteurs des solu-

tions PV adaptées.

Derbigum Energies (fil-

iale de la société Derbigum, 

leader dans l’industrie de 

l’étanchéité) s’est diversifié 

dans le secteur photovoltaïque 

en proposant un produit in-

novant sur le marché du 

BIPV – Derbisolar. La société 

emploie actuellement 12 per-

sonnes pour ses activités dans 

le PV. 

Devenu leader wallon en 

matière de productivité pho-

tovoltaïque et fabricant de 

panneaux à grande longévité, 

Elsingor, s’est spécialisé dans 

la distribution de solutions 

photovoltaïques de qualité. 

En 2012, la société em-

ployait 12 personnes (contre 

25 en 2011).

© DERBIGUM

© SUNSWITCH

©ELSINGOR
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Photovoltaïque

En 2012, la Région wallonne a connu un boom spectacu-

laire des installations photovoltaïques de faible puissance. 

La capacité installée en photovoltaïque <10kW y a atteint 

269 MW (à savoir deux fois plus qu’en 2011). Cette mon-

tée en puissance des installations chez les particuliers 

s’explique notamment par le maintien d’un niveau de sout-

ien basé sur des prix historiquement élevés alors que ceux-

ci ont connu une baisse importante, en raison de la chute 

vertigineuse des prix des capteurs solaires sur le marché 

mondial (voir graphe ci-dessous). Selon EPIA, la capacité de 

fabrication des modules à l’échelle mondiale était de 150 

à 230% plus élevée que la capacité installée annuellement 

durant ces 3 dernières années. 

SoutiEn au PV < 10kw
Dans son avis 380 de mai 2012, la CWaPE recommande au 

Gouvernement wallon un nouveau mécanisme de soutien 

pour le photovoltaïque résidentiel. Alors que ce régime 

de soutien actuel prend légalement fin le 1er avril 2013, 

les consultations des différents acteurs du secteur photo-

voltaïque ont pris du retard. La rencontre thématique de 

l’énergie du 21 septembre 2012, organisée par la CWaPE 

a permis à  EDORA de ré-insister auprès du Gouvernement 

wallon pour qu’une stratégie en deux temps soit adoptée. 

Tout d’abord, procéder à une baisse rapide du niveau de 

soutien (via le nombre de CV). Cela aurait permis de reve-

nir à des niveaux de rentabilité raisonnable et de mieux 

maîtriser le coût sur la facture d’électricité. Ensuite, met-

tre en place un nouveau mécanisme adapté au résidentiel. 

Après une longue période d’attente et d’incertitude du 

secteur sur la suite donnée au régime de soutien après 

avril 2013, le Gouvernement wallon a annoncé, en janvier 

2013, sa volonté de sortir très rapidement le photovol-

taïque <10kW du mécanisme de CV.  Le secteur a obtenu 

l’engagement du Gouvernement, de mettre en place un 

régime transitoire, le temps de finaliser et mettre en ap-

plication ce nouveau mécanisme de soutien, dénommé 

Qualiwatt. 

A l’issue d’un débat houleux et fort médiatisé, le Gou-

vernement wallon annoncera en avril 2013 la mise en place 

d’un régime transitoire pour le soutien au photovoltaïque 

résidentiel. Fixant une rentabilité raisonnable pour les pro-

sumers, le Gouvernement se donne le temps nécessaire 

à la mise en place du nouveau mécanisme et à la gestion 

structurelle de la bulle des CV, issus majoritairement des 

installations photovoltaïques (sous le régime Solwatt). Au 

cours de ce processus, EDORA ne cessera de s’opposer au 

principe de mesures rétroactives. 

Début 2013, le montant d’une facture de l’ordre de 

2,5Mds € étalée jusqu’à 2027 pour le soutien au PV rési-

dentiel a alerté les consommateurs. Au vu des augmenta-

tions de la surcharge ELIA observées en conséquence, une 

solution visant à enrayer cette augmentation de la facture 

des consommateurs raccordés sous les 70kV devait être 

rapidement trouvée. Le gouvernement a alors annoncé 

vouloir revenir au principe qui a dicté le lancement du pro-

gramme Solwatt, à savoir un taux interne de rentabilité 

de 7%, « afin d’éviter des rendements involontairement 

spéculatifs pour les citoyens ayant fait le choix de l’énergie 

solaire, sans pour autant mettre à néant l’aide apportée 

aux familles qui, en confiance, ont investi dans des pan-

neaux solaires ». 

Après plusieurs semaines d’incertitude, le gouvernement a 

décidé en séance du 30 mai 2013 de ne pas toucher aux dix 

premières années, mais de supprimer l’octroi de CVs à par-

tir de la 11ème pour les installations commandées avant 

le 30 novembre 2011. L’exposé des motifs, la justification 

juridique du caractère non-rétroactif et les modalités pra-

tiques sont encore attendues. EDORA s’est toujours posi-

tionnée fortement contre le principe de rétroactivité, et 

sera attentive aux modalités juridiques proposées. Cette 

mesure rajoute à l’insécurité juridique réelle ou ressentie 

par l’ensemble du secteur renouvelable, toutes filières 

confondues.

SoutiEn au PV > 10kw
En Région bruxelloise, le photovoltaïque industriel a été 

boosté en juillet 2011 par la mise en place d’un taux d’octroi 

de 5CV/MWh, avec un marché du CV stable tournant aut-

our des 80-85€/CV. Ce soutien a permis de démarrer la 

filière industrielle attirant de nombreux acteurs, dével-

oppeurs, installateurs et tiers-investisseurs. L’originalité du 

mécanisme de soutien, en vigueur à Bruxelles,  réside dans 

l’adaptation automatique du taux d’octroi en fonction de 

l’évolution du prix de la technologie. 

EDORA avait d’emblée attiré l’attention de la Ministre 

bruxelloise de l’Energie sur le risque d’opérer des change-

© SUNSWITCH
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ments de manière trop ‘imprévisible’ et rapide. Le change-

ment, certes nécessaire, du mois de juillet 2012 (passage 

à 4CV/MWh) a pris le secteur par surprise. EDORA a plaidé 

pour qu’à l’avenir une concertation avec le secteur soit en-

gagée quelques semaines avant l’annonce officielle d’un 

changement de niveau de soutien. 

PV intéGré au Bâti 
Convaincue des perspectives de développement qu’offre 

la filière BIPV (Building Integrated Photovoltaics), en partic-

ulier dans des zones fortement urbanisées, EDORA a lancé 

le 4 juin 2012 une plateforme rassemblant divers acteurs 

concernés par cette technologie : installateurs, fabricants, 

bureaux d’études, architectes… L’initiative d’EDORA, 

soutenue par la Ministre bruxelloise de l’Energie, a débou-

ché, dans un premier temps, sur la rédaction d’une feuille 

de route visant la mise en place d’un cadre favorable au 

développement de cette filière en Région bruxelloise. 

L’objectif de la plateforme est également de faire connai-

tre les différentes applications technologiques du BIPV. Un 

inventaire des acteurs actifs dans le BIPV est disponible sur 

le site web d’EDORA.

intéGration réSEaux
En 2012, EDORA est devenu le partenaire belge du projet 

européen PV GRID financé par le programme Energie In-

telligente Europe (EIE). Les objectifs du consortium sont 

d’identifier les solutions qui faciliteront l’intégration de 

l’électricité photovoltaïque à grande échelle dans les ré-

seaux de distribution. PV GRID a par ailleurs développé une 

base de données comparative sur le cadre réglementaire 

dans 16 pays européens. Le parc photovoltaïque wallon 

est constitué à 95% d’installations résidentielles <10kW. 

Leur bonne intégration dans les réseaux de distribution 

est donc essentielle pour assurer l’équilibre du système 

énergétique à l’échelle belge et européenne.

PErSPEctiVES 2013
La réforme du soutien au photovoltaïque résidentiel a 

exacerbé le climat d’insécurité parmi les investisseurs 

du secteur renouvelable. L’incertitude quant au nouveau 

mécanisme de soutien et à la gestion du plan Solwatt ont 

constitué pendant quelques mois un frein important pour 

la concrétisation de projets photovoltaïques à l’échelle 

industrielle et commerciale (>10kW). EDORA continu-

era à plaider auprès du Gouvernement wallon pour qu’il 

restaure la confiance des investisseurs, même avec des 

niveaux de soutien réduits. EDORA veillera également à 

ce que les conditions d’investissement, et notamment ad-

ministratives, soient simplifiées en vue de faciliter le dével-

oppement photovoltaïque.

En termes de développement de la filière, EDORA continu-

era à promouvoir le BIPV, tant en Région bruxelloise qu’en 

Région wallonne. Les activités de la plateforme se con-

centreront sur le développement d’outils promotionnels, 

l’organisation d’évènements à destination des profession-

nels et la formulation de recommandations pour un sout-

ien adapté à cette technologie d’avenir. 

Illustration de la diminution du prix d’une installation PV<10kW et de la diminution du niveau de 

soutien en Wallonie (puissance moyenne installée passant de 2,5kW à 5,5kW entre 2008 et 2013).
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C’est incontestablement le plan Solwatt qui a démarré cette filière, avec une croissance exponen-

tielle  en 2011 et 2012. Le segment des particuliers représente plus de 95% de la capacité installée, 

avec près de 100.000 installations fin 2012 (environ 508MW installés). Il s’agit de données provi-

soires de la CWaPE pour les 3 derniers mois de 2012 (mise à jour d’avril 2013)

Les installations de plus de 10kW sont réparties entre:

    •  les grandes installations du type industriel (>100kW) qui représentent 16,6MW installés fin 2012 

   •  les installations commerciales (<100kW) qui représentent 7,8MW fin 2012

En 2012, la production d’origine PV est estimée à environ 300 à 350GWh. 

Cependant, passées les « années d’installation », la capacité installée à fin 2012 (environ 532MW)

produira près de 450GWh. Source: ICEDD. 
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EDF Luminus emploie plus de 60 personnes dans le secteur 

des énergies renouvelables. Chaque jour, la société transforme 

l’eau en électricité et exploite 7 centrales hydroélectriques 

en Belgique : Ivoz-Ramet, Monsin, Ampsin-Neuville, An-

denne, Lixhe, Grands-Malades et Floriffoux. EDF Luminus in-

vestit également dans d’autres technologies innovantes, telles 

l’éolien. 

MTBE est le bureau d’étude de Mérytherm, producteur 

d’hydroélectricité depuis plus de 20 ans en Région wallonne. 

Actif dans la filière de la petite hydro, MTBE emploie 6 personnes. 
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hydro

Dans le cadre du projet européen Stream Map, EDORA 

a contribué à l’élaboration d’une cartographie du poten-

tiel de la petite hydro en Europe. Le potentiel hydroé-

lectrique wallon est certes limité. Néanmoins, l’avantage 

de l’hydroélectricité par rapport aux autres sources 

d’énergies renouvelables réside dans son caractère fort 

prédictible. Lors de ses rencontres avec l’administration, 

EDORA a déploré le manque d’intérêt des pouvoir publics 

à l’égard de la petite hydro. En 2012, la fédération est  dev-

enue le partenaire belge du projet RESTOR Hydro qui vise 

notamment à promouvoir cette filière auprès des pouvoirs 

locaux.

ProjEt rEStor
Coordonnée par ESHA et co-financé par le programme EIE,  

le projet vise à développer un programme de restauration 

des sites au potentiel hydraulique exploitable au travers 

de recommandations techniques, financières et adminis-

tratives. Trois sites wallons ont été ainsi sélectionnés pour 

participer au projet. Les partenaires sont soutenus dans 

la réalisation de l’étude technique, du plan financière et 

l’introduction de permis, sur base d’un business model 

coopératif. Le financement des projets pourra se faire par 

le biais du Fonds Structurel européen, des investissements 

de pouvoirs locaux (via des coopératives) et de fonds 

privés.

RESTOR a également pour mission d’œuvrer à une meil-

leure acceptation sociale et une revalorisation du poten-

tiel environnemental et énergétique du secteur de la pe-

tite hydro. L’administration, les pouvoirs locaux et les in-

vestisseurs potentiels en constituent le public cible.

hydro En réGion wallonnE 
EDORA a réagi auprès de la SOFICO dans le cadre de la 

consultation publique sur l’étude environnementale stra-

tégique du programme d’équipement en centrales hy-

droélectriques des barrages situés sur certains cours d’eau 

navigables en Wallonie, dans un document circonstencié 

reprennant les principaux griefs quant aux faiblesses de 

cette analyse.

EDORA a également participé activement à la rédaction de 

la note sur le Cadre de développement de la petite hydro 

en Région Wallonne avec le facilitateur hydro, à destina-

tion du Ministre de l’Energie, visant à fixer les priorités 

de développement du secteur et pointant ses principales 

préoccupations en termes réglementaires, contraintes en-

vironnementales, et soucis de rentabilité de la filière.

EDORA a également réagi à la consultation publique sur 

les plans de gestion par districts hydrographiques dans le 

cadre de la directive Cadre Eau, et invité ses membres à 

participer à la consultation en proposant un modèle de ré-

action à ses membres. Du côté des conditions sectorielles, 

les choses semblent bloquées au niveau des administra-

tions compétentes.

PErSPEctiVES 2013
L’année 2013 verra on l’espère l’aboutissement de 

l’étude d’évaluation d’incidences du Plan-Programme 

d’équipement de la Meuse (-Sambre-Ourthe), qui devrait 

permettre de donner le coup d’envoi à l’installation des 

sites mis en concession sur la Sambre et la Haute Meuse.

EDORA portera ses efforts à faire aboutir le projet de con-

ditions sectorielles pour la petite hydro, et pour pousser le 

Gouvernement à dégager des solutions de co-financement 

pour les passes à poisson.

Enfin, l’implication d’EDORA dans le projet Européen 

RESTOR devrait permettre de faire avancer quelques pro-

jets d’installation de petites centrales hydroélectriques de 

moins de 35kW en Wallonie, en mettant l’accent sur le car-

actère coopératif, et d’ancrage local des projets.
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La majeure partie du potentiel hydro ayant déjà été équipé avant 2003, la courbe d’évolution des puissances installées 

montre une courbe montante très douce. A noter l’augmentation de puissance de la centrale de Lixhe en 2004 (de 18 à 

23MW), la mise en service de la centrale de Hun en 2010 (2MW, mise hors service l’année suivante), et le démarrage de 

Marcinelle sur la Sambre en 2011 (660 kW).

A noter également, l’importance des variations du productible (courbe jaune), fortement liées au régime de précipita-

tions, qui sont ‘lissées’ (normalisées sur 15 ans) dans le cadre du reporting de nos objectifs à la Commission EU (courbe 

rouge). 
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Scénarios et politique européenne

La Belgique a été un des pays moteurs au sein du Conseil 

de l’Union à avoir mandaté, en décembre 2012, la Com-

mission européenne pour élaborer une politique renou-

velable ambitieuse pour l’après-2020. EDORA a participé 

activement à la consultation pour l’élaboration de la po-

sition défendue par la Belgique au niveau européen pour 

une « proportion substantiellement plus importante de re-

nouvelables » pour l’après-2020. La directive renouvelable 

2020 est d’une importance stratégique pour le développe-

ment actuel des renouvelables en Belgique. Une politique 

ambitieuse en la matière pour 2030 est donc indispensa-

ble au développement continu et durable du secteur chez 

nous.  

 « KeeP on tracK »
EDORA est le partenaire belge du projet européen « Keep 

on Track » (soutenu par l’IEE). Le projet a débuté en juil-

let 2012 et fait suite au projet à succès « Repap2020 ». 

Ce dernier a permis à EDORA de développer un scénario 

original en termes d’énergies renouvelables pour 2020 

aux niveaux belge et wallon.  « Keep on Track » vise à as-

surer le suivi des trajectoires annuelles de développement 

renouvelable dans les différents pays européens. 

L’objectif poursuivi consiste aussi à analyser les barrières au 

développement renouvelable et à proposer des mesures 

politiques précises pour tenir les engagements annuels en 

termes de consommation énergétique à base de sources 

renouvelables. En 2012, EDORA a mené une vaste con-

sultation du secteur afin de répertorier et d’analyser les 

principales contraintes au développement renouvelable 

en Belgique. Les résultats belges ont été mis en perspec-

tive avec ceux des autres états membres. Des mesures 

politiques concrètes ont ensuite été proposées. 

PErSPEctiVES 2013
EDORA continuera de suivre de près les débats européens 

en vue de l’élaboration d’une nouvelle directive sur les 

énergies renouvelables pour l’après-2020. Il s’agira pour 

la Belgique de continuer à jouer un rôle moteur dans 

l’amélioration des conclusions du Conseil en la matière. 

Dans le cadre du projet « Keep on Track », EDORA réalisera 

un suivi statistique du développement des filières renou-

velables en Belgique. Les données chiffrées seront mises 

en perspective avec la trajectoire nécessaire à l’atteinte 

des objectifs 2020. 

Lors d’un évènement prévu au deuxième trimestre, EDO-

RA publiera les résultats du comparatif des barrières aux 

renouvelables en Belgique et dans d’autres pays europée-

ns. La priorité pour 2013 sera mise sur l’élaboration d’un 

scénario à l’horizon 2030 pour chaque filière renouvelable 

en Belgique (à décliner à l’échelle wallonne). 
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communication

Grâce à la croissance soutenue et ambitieuse des éner-

gies renouvelables depuis près d’une décennie, un sec-

teur économique important s’est constitué. Du statut 

d’énergies « du futur », les filières renouvelables sont deve-

nues une réalité, avec leurs retombées socio-économiques 

et leurs défis d’intégration (paysagère, environnementale, 

énergétique…). Le développement des renouvelables est 

devenu ainsi un sujet d’actualité, débattu sur la scène pub-

lique et politique. EDORA s’est donc efforcée d’intervenir 

régulièrement dans les différents débats et de porter la 

voix du secteur sur la scène médiatique. 

La forte médiatisation de la réforme du soutien au photo-

voltaïque et de la publication de la proposition de cartog-

raphie éolienne a terni l’image des renouvelables. La crise 

économique a également laissé des traces. Les énergies 

renouvelables sont trop souvent réduites à « coût ». A cela 

s’ajoutent les groupes d’opposants à l’éolien qui accapar-

ent le débat citoyen et véhiculent rumeurs et contre-véri-

tés. Malheureusement, ils trouvent  un écho particulière-

ment résonnant dans les médias… Face à cette médiati-

sation grandissante, la communication constitue l’une des 

priorités pour EDORA. 

Depuis 2012, la fédération multiplie interviews et appari-

tions médias pour rappeler « le pourquoi » des énergies 

renouvelables.  Lors des débats télévisés ou des interviews 

presse, les messages d’EDORA portent sur les enjeux 

de la transition énergétique et la nécessité de soutenir 

par un cadre clair un secteur économique porteur, réel 

levier d’une relance industrielle en Wallonie. C’est ainsi 

qu’en décembre 2012, EDORA publie une Carte Blanche 

dans L’Echo, pour dénoncer l’immobilisme politique face 

à l’instabilité du cadre de soutien en Région wallonne. 

Quelques jours plus tard, dans un communiqué de presse, 

EDORA ré-insistera, par l’entremise de quelques entrepris-

es membres, sur le climat d’incertitude que subissent les 

investisseurs du secteur renouvelable. 

oPPoSition éoliEnnE
L’éolien en Wallonie suscite beaucoup de débats. Mais le 

dialogue entre les citoyens et les développeurs est mal-

heureusement trop souvent brouillé par des groupements 

d’opposants auxquels les médias prêtent facilement 

l’oreille. Avec ses moyens limités, EDORA a multiplié les in-

terventions auprès des journalistes pour rectifier les argu-

ments fallacieux véhiculés par les opposants. Le conseiller 

éolien a été, à maintes reprises, l’invité des conférences 

et débats locaux pour expliquer les enjeux du développe-

ment éolien en Wallonie et répondre aux craintes des 

riverains. La fédération s’est ainsi mobilisée pour commu-

niquer une image positive de l’éolien et des énergies re-

nouvelables dans leur ensemble. La publication de l’étude 

macro-économique sur les retombées socio-économiques 

de l’éolien a fait l’objet d’une conférence de presse et 

d’une présentation au Parlement wallon. La couverture 

de presse qui a suivi a permis de mettre en avant l’éolien 

belge comme « porteur de richesse et d’emploi, surtout en 

Wallonie » (L’Echo du 18.12.2012).  

dEVant un larGE PuBlic
La communication positive menée par l’équipe EDORA 

passe également par sa participation active aux diverses 

conférences et débats organisés sur le thème de l’énergie. 

A titre d’exemple, EDORA co-organise, chaque année, 

avec le cabinet d’avocats CMS De Backer une conférence 

sur un thème d’actualité relatif à l’énergie verte dont elle 

assure une présidence toujours pointue. Occasion pour 

la fédération d’exposer ses positions devant un parterre 

de professionnels, de stakeholders et de décideurs poli-

tiques. Cette année, la conférence a porté sur le thème 

particulièrement complexe du « coût vérité de l’électricité 

».  La fédération prend également le pli de sortir du cercle 

strictement professionnel et  s’ouvre au grand public. Les 

membres de l’équipe ont eu l’occasion de partager la vi-

sion énergétique renouvelable aux étudiants de l’UCL, aux 

partisans du MR, aux ingénieurs de l’AIM, aux parlemen-

taires, aux riverains de parcs éoliens,… Bref aux citoyens. 

PréSEncE Et PoSitiViSME 
La fédération a acquis une image de sérieux et d’intégrité 

auprès des journalistes. Au vu des élections de 2014, la pé-

riode pré-électorale sera pour le secteur renouvelable par-

ticulièrement intense. Le débat sur l’avenir énergétique 

régional et le choix des énergies renouvelables prendra 

une place prépondérante dans les médias. Occasion pour 

EDORA de renforcer sa présence par une communication 

proactive et positive. Le succès et l’atteinte de nos objec-

tifs ira toutefois de pair avec le renforcement des moyens 

humains et financiers dévolus à cette communication.  
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au jour le jour

EQuiPE
* Noémie LAUMONT

Secrétaire générale

* Fawaz AL BITAR

Conseiller en charge de la filière éolienne et du dossier 

‘scénarios’ 

* Frank GERARD 

Conseiller en charge du dossier ‘mécanismes de soutien’, 

de la plateforme biogaz,  des dossiers biomasse-énergie et 

photovoltaïque.  

* Monika MICHALIK

Chargée communication et gestion des affiliations

* Bruno VAN ZEEBROECK 

En charge des dossiers “réseaux”. Il a quitté l’équipe début 

octobre 2012 pour se réorienter vers de nouveaux hori-

zons.

conSEil d’adMiniStration 
Le Conseil d’Administration (CA) se réunit en moyenne 

tous les deux mois afin de guider les actions d’EDORA. Le 

CA assure un lien très important avec l’équipe et les mem-

bres.

Depuis la dernière Assemblée Générale (juin 2012),  le Con-

seil d’Administration était constitué de :

1.  Michel HELBIG de BALZAC, président 

2.  Emmanuel BERRYER, vice-président 

3.  Florence POSSCHELLE, trésorière 

4.  Michel HUART

5.  Michel VANDERGUCHT 

6.  Yves CRITS 

7.  Raoul NIHART 

8.  Bernard DELVILLE 

9.  Jean-François DELWART

10.  Yvan HELLA

11.  Frédéric DALIMIER 

12.  Jean-Marc SPILTOIR

13.  Philippe LANOIZELEE

Ont siégé à titre d’observateurs : Frédéric LANOE et Xavier 

LOMBARD. Christophe SCHUERMANS a, quant à lui, été élu 

par le CA au titre d’observateur afin de pourvoir à la place 

laissée vide par la démission de Philippe LANOIZELEE. 

Miguel DE SCHAETZEN a supplée à l’absence de Florence 

POSSCHELLE au poste de trésorier.

coMité StratéGiQuE
Le Comité Stratégique a été, en 2012, par présidé par Yvan 

Hella. Le Comité est composé de trois administrateurs 

en plus de son président (Michel Helbig,  Raoul Nihart et 

Yves Crits) ainsi que de la Secrétaire générale, Noémie 

Laumont. En 2012, ses travaux ont porté principalement 

sur les réflexions stratégiques et le repositionnement de 

la fédération et ont participé à la définition des prises de 

position dans les dossiers « soutien » (CV) et « réseaux ». 

rEPréSEntation Et MandatS
Afin de représenter au mieux les intérêts du secteur re-

nouvelable, 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 sect-

eur renouvelable,  telles que : EREF (European Renewable 

Energy Federation), EWEA (European Wind Energy Asso-

ciation), ESHA (European Small Hydro Association), EPIA 

(European Photovoltaic Industry Association),  AEBIOM 

(European Biomass Association) et EBA (European Biogaz 

Association). 
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Membres
7C Consult

3E 

ABO Wind Belgium

AIB Vinçotte  

AIVE

Aigremont  

APERe 

ATM Pro

Aquiris

Alma Terra

Aspiravi

Au Pays de l’Attert

Bernard sprl

BRETON Jérôme

Biowanze

Blue Lines GPP 

Bureau économique de la Province de Namur

Burgo Ardennes 

CLIMACT

CMS DeBacker

Centre des Technologies Agronomiques (CTA) 

Cegelec

Centrale Electrique de la Fenderie

Clifford Chance

Cluster Tweed 

Cockerill Maintenance et Ingénierie

Collignon Engineering  

Compagnons d’Eole 

Concept’EcoEnergy 

DECUBE Consult 

Dalkia 

Del.power 

Delabie

Derbigum Energies

EDF Luminus

ELSA S.A. 

ENERCON SERVICES BELGIUM

ENERSOL 

ENERVEST

ERDA

Earthsolution

Electrabel - Production

Electrawinds

Elsingor

Encon

Eneco Wind Belgium

Eneco België

Enelia

Energreen 

Essent Belgium

FEGE

COFELY (GDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL)

GREEN WIND 

GREENWATT 

Gebrüder Lenges PGmbH

Gestamp Wallonie

Green Energy 4 seasons

Green-Invest

HighTrack

HYGEA

HyDro B 

IBV & Cie

ICEDD

INTRADEL

ISSOL Solar Solutions

KDE Energy 

Keynergy

Kyotech 1

Lampiris

Loir Energy

MERYTHERM 

Martifier Solar 

Maraite Bruno

Mobilae

NIZET ENTREPRISE

NPG Energy

Eni Wind Belgium 

Nordex

PerPetum Energy

Pelz

PHY

REpower

RPC

Refat-Electric

Rénogen

SGS

SUMMIT ENERGY INTERNATIONAL

SUNPOWER SYSTEMS SARL

SWDE 

Shanks 

Sita Treatment

SolarAccess 

Soler S.A. (Société Luxembourgeoise des Energies Renouvela-

bles)

SunSwitch 

Tecteo Group

Université de Liège

Ventis 

Vents d’Houyet

Verdesis

Vestas Wind Systems A/S

We-Power 

Wind Forever Development 

Windeo Green Futur

Windvision

Xylowatt 



Edora asbl

Rue Royale 35

1000 Bruxelles

Tel: +32 (02) 217 96 82

info@edora.be

www.edora.org

© juin 2013 - EDORA asbl


