
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 27.06.2014 

 
13% de renouvelables en 2020 ? Possible, si… 

 
La Belgique atteindra-t-elle son objectif de 13% d’énergies renouvelables en 2020 ? C’est encore 
possible… Si et seulement si des mesures urgentes sont prises pour stabiliser le cadre pour les 
investisseurs. C’est le message que fait passer le consortium européen Keep on Track !  aux Etats 
membres, dans son dernier rapport publié ce jour. La fédération EDORA s’appuie sur ces conclusions et 
adresse aux futurs décideurs politiques ses demandes : stabilité, sécurité et visibilité. 

 
Jusqu’à présent la Belgique a connu un développement croissant et continu des énergies renouvelables sur son 
territoire. Le taux de croissance de plus de 15% enregistré entre 2010 et 2012 était suffisant pour atteindre l’objectif 
de 13% de renouvelables en 2020. Mais l’instabilité des politiques en matière de renouvelables et la multiplication 
des barrières à l’installation ont changé la donne. A politique et contexte inchangés, la croissance qu’a connue le 
secteur renouvelable belge risque de significativement ralentir et de compromettre l’atteinte des objectifs.  

Un rapport européen tire la sonnette d’alarme 

Le consortium européen Keep on Track !, dont EDORA fait partie, est en charge d’analyser l’évolution annuelle des 
politiques et développements des renouvelables dans les Etats membres. Son dernier rapport intitulé  « EU Tracking 
roadmap 2014 » (lire infra) tire la sonnette d’alarme : l’atteinte, par la Belgique, des objectifs renouvelables pour 
2020 est encore possible moyennant la prise de mesures nécessaires visant à stabiliser le cadre d’investissement.  

Le mémorandum d’EDORA formule des recommandations 

 « Le secteur renouvelable est sorti fort fragilisé par les tergiversations politiques wallonnes ces trois dernières 
années en matière énergétique» précise Noémie Laumont, Secrétaire générale d’EDORA.  La nouvelle législature 
permettra-t-elle aux investisseurs de relever la tête ? « On souhaite y croire. Certaines décisions ont d’ailleurs déjà 
été prises lors de l’ancienne législature et demandent à être mises en œuvre. » 

Dans son mémorandum, EDORA formule des demandes concrètes à l’encontre des futurs décideurs politiques. 
« Notre message est clair : stabilité, sécurité et visibilité » rappelle Noémie Laumont.  

Le secteur plaide, par exemple, pour une évolution cohérente du mécanisme de soutien qui soit suffisant pour 
investir, sans générer d’effet d’aubaine. Pas de changement radical donc. Des sources de financement alternatives et 
complémentaires doivent également être mobilisées (comme les recettes issues du système de quotas de CO2 -
Emission Trading Scheme - ou la taxe sur la rente nucléaire…) afin d’assurer le level playing field entre les énergies 
renouvelables et les énergies conventionnelles.  

En outre, la levée de contraintes à l’installation, la sécurisation juridique du cadre dans l’éolien ou encore 
l’élaboration urgente d’une stratégie biomasse-énergie en Wallonie, EDORA demande que des mesures soient prises 
en vue de rendre plus « intelligents » tant les réseaux électriques que les marchés. Sans cela, le défi crucial de 
l’intégration des renouvelables dans le système énergétique ne pourra pas être relevé.  

 

Aujourd’hui, plus que jamais, le développement des énergies renouvelables apparait comme une priorité pour 
assurer l’indépendance énergétique des pays européens. La crise en Ukraine l’a, encore une fois, prouvé.  

Il est dès lors du devoir de nos gouvernements de faire le nécessaire pour atteindre les objectifs renouvelables fixés 
pour 2020. 
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Pour la rédaction :  

 

A PROPOS D’EDORA : 

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… 

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 agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance énergétique et la 
prospérité économique. 

En savoir plus : www.edora.org 

 

 Pour découvrir le mémorandum d’EDORA, cliquez ici… 

 

A PROPOS DE KEEP ON TRACK ! 

Le consortium européen Keep in Track ! vise à assurer le suivi des trajectoires annuelles de développement des 
énergies renouvelables dans différentes pays européens (dont la Belgique). 

L’objectif poursuivi consiste aussi à analyser les barrières au développement renouvelable et à proposer des 
mesures politiques pour tenir les engagements annuels en termes de consommation énergétique à base de sources 
renouvelables.   

Le rapport publié ce jour et intitulé  « EU Tracking roadmap 2014 » est le fruit d’une analyse basée sur une 
modélisation socio-économique liée à une analyse fine du développement des filières renouvelables au niveau 
européen. Pour la Belgique, le rapport  pointe un réel risque de ne pas atteindre l’objectif de 13% de renouvelables 
en 2020. Le secteur renouvelable a toutefois été suffisamment attractif pour les investisseurs privés ces deux 
dernières années et le développement de toute la filière, pourrait, sur cette base reprendre pour autant que 
certaines mesures soient rapidement adoptées par les nouveaux gouvernements.  

Pour en savoir plus sur le projet européen Keep on Track ! co-financé par Intelligent Energy Europe: 
www.keepontrack.eu   

 

 Pour lire le rapport  « EU Tracking roadmap 2014 », cliquez ici…  

 

http://www.edora.org/
http://www.edora.org/2012/news.php?id_news=196&id_menu=161
http://www.keepontrack.eu/
http://www.keepontrack.eu/contents/publicationseutrackingroadmap/kot_eutrackingroadmap2014.pdf

