C OMMUNIQUÉ DE PRESSE – 08.05.2014

Moratoire éolien : une position anti-électoraliste
Selon le dernier sondage d’Ipsos1, plus de 8 Belges sur 10 estiment qu’une grande part de notre
approvisionnement électrique devrait provenir de la production éolienne. A peine 14% de la population
francophone seraient d’avis de stopper l’installation de nouvelles éoliennes en Wallonie. L’argument
d’un moratoire éolien avancé par certains hommes politiques constituerait donc un flop électoral. Un
chiffre qui ne pourra laisser indifférent les candidats aux prochaines élections.

En cette période préélectorale, chaque parti politique y va de son programme pour l’avenir de la
Wallonie, le but étant de convaincre le plus grand nombre. Certaines propositions politiques répondraient
pourtant mieux que d’autres aux attentes des électeurs. L’Institut de sondage Ipsos s’est penché sur la
question de l’éolien et plus particulièrement sur celle d’un moratoire à l’égard des éoliennes, prôné
ouvertement par certains hommes politiques.
Selon l’enquête Ipsos, publiée ce jour, seuls 14% de la population francophone soutiennent l’idée,
défendue par certains hommes politiques, de stopper la délivrance de nouveaux permis d’installation
d’éoliennes en Wallonie. En revanche, 65% se déclarent contre cette proposition et soutiennent donc un
développement continu de l’éolien.
« Les hommes politiques prônant l’arrêt brutal du secteur éolien risquent, par une vision rétrograde, de
priver la Wallonie d’importantes retombées socio-économiques. Ils s’inscrivent ainsi en total porte-à-faux
avec l’opinion d’une grande majorité d’électeurs » analyse Fawaz Al Bitar, Conseiller éolien d’EDORA.
L’éolien largement plébiscité
Les résultats de ce sondage confirment une nouvelle fois le soutien populaire dont jouit la filière éolienne
en Wallonie.
L’enquête indique que 84% des Belges francophones souhaitent qu’une grande part de
l’approvisionnement en électricité du pays provienne de la production éolienne.
Bien que l’éolien wallon continue de susciter des débats souvent passionnés, les opposants à cette
technologique ne représentent que 5% de la population2.
« Etant en faveur d’un développement important de l’éolien, l’électeur a compris qu’il s’agit là d’un des
investissements les plus intelligents pour préparer l’après-nucléaire programmé par notre gouvernement.»
conclut Fawaz Al Bitar.
Le secteur éolien compte parmi les secteurs énergétiques les plus porteurs en termes d’emplois. Près de
10.000 nouveaux emplois sont attendus en Belgique dans les 15 prochaines années grâce à l’éolien et
viendraient s’ajouter aux plus de 6000 personnes déjà actives dans ce secteur3.
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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

