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Eolien wallon: installation en forte baisse couplée à des
déclarations politiques irresponsables
A peine 12 nouvelles éoliennes installées en 2013 en Wallonie ! Les statistiques publiées ce jour par le
facilitateur éolien confirment le ralentissement inquiétant des installations sur le territoire wallon. En
cause : l’insécurité juridique de la réglementation éolienne actuelle. Les récentes sorties
« électoralistes », appelant parfois à un arrêt total de la filière en Wallonie, ne font qu’assombrir
encore plus le climat de morosité dans lequel se trouvent les entreprises. EDORA demande qu’on arrête
de « jouer » avec l’avenir de milliers d’emplois du secteur.

Si le secteur éolien belge se développe raisonnablement bien, c’est grâce aux implantations en Flandre et
en mer du Nord. Les statistiques publiées ce jour font état de près de 100 nouvelles éoliennes implantées
en Belgique en 2013. L’installation éolienne totale a ainsi atteint 1.707,5 MW. Cela équivaut à la
couverture de la consommation électrique annuelle de plus d’un million de ménages. Ces perspectives
indiquent que le secteur éolien en Belgique est devenu significatif, à l’image de son déploiement à
l’échelle européenne.
Côté wallon, les chiffres sont pourtant moins reluisants. Si l’activité de développement éolien en Wallonie
reste importante, seules 12 éoliennes ont pu y être implantées en 2013. Les raisons de ce recul sont
essentiellement liées à l’insécurité juridique de la règlementation éolienne actuelle conduisant à un
engorgement des permis systématiquement attaqués devant le Conseil d’Etati.
Mais cette situation est aggravée par les déclarations de certains politiques (de l’opposition comme de la
majorité) remettant en question la poursuite du développement en Wallonie et semant ainsi le doute
auprès des investisseurs.
Ces voix politiques proposent-elles une alternative concrète et crédible au développement de la filière
éolienne, susceptible de fournir jusqu’à la moitié de l’électricité européenne en 2050 ? Non.
Rappelons que la perspective du renouvellement du parc de production électrique et de la sortie du
nucléaire est imminente. La Belgique doit pouvoir produire son énergie. C’est maintenant qu’il faut s’y
préparer.
Que peuvent répondre ces mêmes voix politiques aux milliers de personnes actuellement employées
grâce à l’éolien en Wallonie et aux potentiels futurs milliers d’emplois prévus dans le secteur par la
Région ?
Rappelons aussi que l’éolien représente une des filières qui génèrent le plus d’emplois par MW installé.
Quelles alternatives financièrement crédibles proposent ces mêmes politiques face aux enjeux
climatiques et d’indépendance énergétique ?
EDORA demande au gouvernement de ne pas céder à ces appels à l’inaction. Le secteur a besoin le plus
rapidement possible d’une politique éolienne axée sur de nouvelles conditions sectorielles et sur un
régime transitoire permettant la bonne réalisation de projets en cours. Car des investissements
significatifs ont déjà été consentis.
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Pour la rédaction :
A PROPOS D’EDORA :
EDORA agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance énergétique
et la prospérité économique.
EDORA fédère une filière renouvelable tournée vers un triple optimum : socio-économique, énergétique
et environnemental. Notre fédération plaide pour un développement renouvelable ambitieux, équilibré,
intégré et de qualité.
EDORA est la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables. Nos actions visent à
favoriser et soutenir le développement de la filière renouvelable. Nous fédérons l’ensemble des acteurs
économiques développant des produits et services innovants tournés vers la transition énergétique,
l’intégration des renouvelables et la gestion durable de l’énergie dans les bâtiments…
En savoir plus : www.edora.org

A PROPOS DU « BAROMÈTRE ÉNERGÉTIQUE.BE » :
Parce que l’avenir énergétique de notre pays est un enjeu crucial qui concerne l’ensemble des citoyens, le
baromètre énergétique sonde l’opinion des Belges francophones sur l’actualité liée à la politique
énergétique.
L’initiative émane de la fédération des énergies renouvelables, EDORA. L’étude d’opinion est menée par
l’institut de sondage Ipsos.
En savoir plus : www.barometre-energetique.be
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La construction de plus de 200 nouvelles éoliennes attend actuellement une décision en recours

