
 
 

 

 

Compte-rendu  du col loque au Sénat  -  29.11.2016  

 «  Le pari  d ’une transition énergétique durable et  réussie»  

 

Introduction par Bram Claeys de ODE 
 

 

 

La transition énergétique est un enjeu majeur pour nos sociétés  

 

La transition énergétique est un enjeu majeur pour nos sociétés. Elle vise à faire en sorte que les 
consommateurs, ménages et entreprises, disposent d’une énergie sûre, durable, compétitive et abordable. 
Cette question va bien au-delà donc, de celle, certes centrale et urgente, de notre sécurité 
d’approvisionnement électrique et de la sortie planifiée du nucléaire. Elle implique de considérer dans le même 
temps la mise en œuvre d’une politique de modération de la demande, de diversification de nos sources 
d’approvisionnement (dont les énergies renouvelables) et de renforcement du fonctionnement du marché.  

La Belgique est en manque récurrent d’une politique énergétique globale cohérente afin de soutenir la 
transition énergétique, et notre sécurité énergétique, dans l’immédiat et sur le long terme. Le millefeuille 
institutionnel dans les matières énergétiques rend le sujet d’autant plus complexe.  

EDORA et ODE en appellent aux décideurs politiques pour développer une vision énergétique belge 
commune qui fixe notamment des objectifs datés et chiffrés pour l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables. Des objectifs à la fois ambitieux et atteignables doivent être fixé à l’horizon 2030, et accompagnés de 
mesures politiques volontaristes nécessaires pour les atteindre 

Il apparait essentiel que les principaux acteurs de la transition énergétique (dans l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, la gestion de la demande, le stockage…) bénéficient de plus de clarté quant à leurs perspectives de 
développement en Belgique et d’une sécurité d’investissement accrue.  

 

Une telle vision doit également soutenir la réflexion sur notre sécurité d’approvisionnement électrique, à 
court et moyen terme. Celle-ci nécessite de développer la flexibilité du système électrique, et doit reposer en 
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priorité sur un mix équilibré et ambitieux d’efficacité énergétique, de gestion de la demande et d’énergies 
renouvelables.  

 

Les valeurs autour du triple optimum  
 

 

 

EDORA et ODE en appellent aux décideurs politiques pour développer une vision énergétique belge 
commune qui vise le triple optimum : énergétique, socio-économique et environnemental. Cela signifie 
notamment déployer prioritairement l’efficacité énergétique et la flexibilité de notre système énergétique et 
développer un mix renouvelable ambitieux et équilibré. 

Concrètement, pour EDORA et Ode, le triple optimum signifie :  

 Un optimum énergétique : basé sur un bouquet énergétique essentiellement renouvelable, diversifié 
et équilibré qui … 

o conduit à l’affranchissement progressif des énergies fossiles et fissiles (eu égard notamment aux 
tensions géopolitiques, à l’appauvrissement des ressources non renouvelables et aux risques 
industriels…) ;  

o permet d’assurer la fiabilité de la fourniture énergétique (grâce notamment à la 
complémentarité des technologies, tant renouvelables que non renouvelables) ; 

o facilite l’accès à l’énergie (notamment dans les zones reculées, grâce à la production 
décentralisée et locale) ; 

 

 Un optimum socio-économique : basé sur un coût de l’énergie économiquement et socialement 
acceptable qui… 

o promeut durablement l’essor d’une filière socio-économique locale, en privilégiant les projets 
et technologies renouvelables de qualité ; 

o contribue à la prospérité socio-économique et à notre indépendance énergétique, en trouvant 
un juste équilibre entre compétitivité des entreprises et justice sociale (maintien du pouvoir 
d’achat des consommateurs, lutte contre la précarité énergétique) ; 

o participe à l’amélioration de notre balance commerciale. 
 

 Un optimum environnemental : devant conduire à la décarbonation de nos économies comme réponse 
au changement climatique, en promouvant des solutions qui minimisent les risques sur l'homme et 
l'environnement.  
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Dans ce cadre, EDORA et ODE plaident pour une réforme de la fiscalité environnementale en tant que levier 
prioritaire. La fiscalité est considérée comme un des principaux instruments de la politique de 
l’environnement. Elle a la particularité de modifier les prix et de pouvoir y intégrer les coûts externes. 
Lorsqu’elle est bien conçue, elle génère des recettes publiques sans créer de perte de bien-être. 

 

Une vision intégré et cohérente  

 

Il est essentiel que la Belgique se dote d’une vision commune qui apporter la cohérence et privilégier la notion 
d’intégration. En d’autres mots : 

 

 Vision cohérente: car les systèmes énergétiques des trois régions (et du fédéral), et les politiques qui 
les régissent, sont indissociablement liés. Pour ne citer qu’un exemple, les politiques mises en place 
dans les régions pour le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ont 
un impact décisif, par exemple, sur notre sécurité d’approvisionnement électrique, et notre capacité 
à sortir du nucléaire selon le calendrier établi par la loi (fédérale). Il est donc primordial que chaque 
gouvernement puisse développer sa propre stratégie énergétique, qui maximise ses propres 
potentialités et ses spécificités, et que celles-ci soient cohérentes et coordonnées entre elles pour 
former une réelle stratégie nationale ; 

 

 Vision intégrée : en vue d’optimiser notamment les interactions et synergies entre les trois secteurs 
énergétiques que sont l’électricité, la chaleur/le refroidissement et le transport, et inclure une 
réflexion sur l’ensemble des sources d’énergie. Une vision intégrée doit jouer sur l’ensemble des 
leviers technologiques et comportementaux permettant d’assurer à la fois notre sécurité 
d’approvisionnement et la transition vers un mix énergétique durable. Le premier pilier de cette vision 
énergétique est bien évidemment l’efficacité énergétique, supporté par un mix équilibré et ambitieux 
d’énergies renouvelables et de flexibilité sous toute ses formes (demande, production, stockage). 
Parmi les trois secteurs précités, le secteur du transport mériterait une attention particulière ;  
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Programme complet du colloque : 

 

 
 
Introduction par la Présidente du Sénat, Christine Defraigne 

1ère partie du colloque – Le point de vue des acteurs économiques 

 

 

Introduction : Appel des deux fédérations pour une vision énergétique intégrée et cohérente 

Noémie Laumont, Secrétaire générale d’EDORA & Bram Claeys, Directeur général de ODE 

 

 
Le point de vue des entreprises belges 
Le monde de l’énergie vit trois révolutions majeures : la dé-carbonation, la numérisation et les  nouveaux 
modes de production et de consommation. Quelques entreprises de pointe expliqueront  « pourquoi »  la 
transition énergétique est en marche et « comment » la concrétiser. 
 

 Ingenium : Pedro Pattijn - Business Unit Manager energy & sustainability 
o L’efficacité énergétique : 1er pilier d’une vision durable et long-terme 

 Siemens :  Peter Koninckx -  Head of Power Generation & Transmission Systems 
o Consommations vs productions décentralisées : Flexibility is the new black   

 Colruyt:  Jonas Cautaerts - Business Development & Market Intelligence 
o Transport & innovation : transition vers les solutions  multi-énergies   

 N-side :  Olivier Devolder -  Head of Energy Group 
o Demain, tous consomm’acteurs ? 

 Solvay: Jean-Marie Postiaux, Public Affairs Director for Belgium 
o Le rôle de l’industrie dans la transition énergétique 

 

2ème partie du colloque – Le débat politique 

 

 
Panel de sénateurs et de députés 
Energie et transversalité : quelle approche politique pour relever le défi énergétique belge ? 

 Jean-Luc Crucke – député wallon MR  

 Willem-Frederik Schiltz - député flamand Open VLD 

 Robrecht Bothuyne – député flamand CD&V 

 Véronique Waroux - sénatrice cdH 

 Rob Beenders - sénateur sp.a 

 Christie Morreale - sénatrice PS 

 Philippe Henry - sénateur  Ecolo-Groen  

 Andries Gryffroy - sénateur N-VA 

 
Modérateur : Björn Crul 

Conclusion par EDORA et ODE : Messages vers les décideurs politiques 

 
 
 
 
 


