
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 09.07.2014 

 
Le secteur éolien attend un engagement clair du prochain exécutif wallon 

 
 
A peine huit turbines implantées en Wallonie depuis janvier 2014. C’est ce que révèlent les statistiques 
d’installation éolienne publiées ce jour par le Facilitateur éolien1. La fédération des énergies 
renouvelables, EDORA, attend du futur Gouvernement wallon des engagements et des actes pour 
relancer le secteur éolien tout en préservant sa bonne acceptation sociétale.  L’enjeu est de taille car il 
concerne la sauvegarde de plus de 6.000 emplois locaux et la création de plus du double d’ici à 2030.  
 
Le Facilitateur éolien a publié ce jour les statistiques semestrielles relatives à l’installation éolienne en Wallonie. Sur 
ces six derniers mois, à peine huit turbines ont été implantées, ce qui correspond à 23 MW installés et porte la 
puissance totale du parc éolien wallon à 641 MW.  Ce résultat pourrait laisser penser que les développeurs éoliens 
désertent la Wallonie. Il n’en est rien. Beaucoup de projets éoliens sont d’ailleurs en cours (1.795 MW exactement) 
mais n’aboutissent que trop rarement à cause de l’insécurité du cadre réglementaire et du jeu politique dont l’éolien 
est devenu victime.  
 
Besoin d’un engagement clair du futur gouvernement 
EDORA attend ainsi des représentants du cdH et du PS qu’ils rappellent, dans l’accord gouvernemental, leur 
engagement d’assurer un développement continu de l’éolien wallon. Cet engagement politique pris au sein de 
l’Olivier doit être confirmé afin de rassurer le secteur sur ses perspectives d’avenir.  
 
Garder la bonne acceptation sociétale de l’éolien 
Plus de 80%

2
 des Wallons vivant en zones rurales sont favorables à la technologie éolienne. Pour EDORA, il est 

essentiel que le futur Gouvernement veille à maintenir cette bonne acceptation sociétale. Cela passe notamment 
par un développement de l’éolien dans les zones non gênantes pour la population et souvent encore interdites aux 
éoliennes.  
 
Pour ce faire, EDORA demande au futur Gouvernement de s’engager à permettre l’implantation éolienne dans les 
forêts pauvres en biodiversité, dans les zones d’activité économique et d’entraînement militaire. 
 
Retombées socio-économiques de l’éolien 
Pour ceux qui se posent encore la question de l’opportunité de l’éolien en Wallonie, la réponse tient en quelques 
mots : une énergie propre, locale, qui améliore notre indépendance énergétique.  « Et sur le plan économique,  il 
s’agit d’une filière énergétique mature, génératrice de milliers d’emplois locaux en Wallonie

3
 » rappelle Fawaz Al 

Bitar d’EDORA. « Il est dès lors de la responsabilité des futurs dirigeants politiques d’en assurer la pérennité par un 
engagement et des actes clairs envers les entreprises».  
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1
 Les statistiques disponibles sur le site web de l’APERe : www.apere.org 

2
 Sondage IPSOS, octobre 2013, disponible ici… 

3
 Emplois quantifiés dans l’étude “Macroeconomic impact of the wind energy sector in Belgium”, Deloitte, 2012, disponible ici… 
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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… 
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