
 
 

 

 

Compte -rendu  du col loque au Sénat  -  29.11.2016  

 « Le pari d ’une transition énergétique durable et réuss ie»  

 

Panel politique 
  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 

 

Prise de conscience de l’urgence climatique 
 

En introduction du débat mené par le journaliste Björn Crul, les politiques ont tous partagé le constat de 
l’urgence d’agir face au défi climatique.  

« Un défi énorme qu’il faut réussir à transcender au-delà des différences politiques, dans une logique où 
chacun est gagnant » (C. Morreale). « L’énergie est au cœur de nos sociétés. Et la transition énergétique 
constitue un défi passionnant… » (J-L Crucke). « Le changement est entamé… Les Régions y travaillent… » (W-
F. Schiltz). « Mais il manque un minimum de coordination pour faire avancer la transition énergétique » (Ph. 
Henry).  « La situation belge est également urgente par rapport à l’échéance de sortie du nucléaire. Et là, n’y 
a pas de vrai débat sur la sécurité d’approvisionnement» (A. Gryffroy). 

Tous ont ainsi appuyé la nécessité d’une vision énergétique pour la Belgique. Chacun avec sa sensibilité 
politique.  

 

Sur le terrain les choses bougent…  
 

Robrecht Bothuyne et Willem-Frederik Schiltz ont insisté sur la bonne direction qu’a empruntée le Parlement 
flamand en votant la Résolution pour le climat (Klimaatresolutie). Pour R. Bothuyne, « la résolution n’est 
certes pas contraignante, mais tant la majorité que l’opposition y ont souscrit. On a clairement délimité les 
choses. Avec comme point de départ : la sortie du nucléaire ».  

Pour Rob Beenders, il convient à présent de traduire cette résolution en politiques concrètes qui 
« dépasseront la législature actuelle ».  

Jean-Luc Crucke en appelle également « à dépasser la logique partisane Gauche-Droite et à adopter une 
logique d’efficacité ». Il reconnait que la Région wallonne a développé un important Plan en matière de 
climat (Plan Air-Climat-Energie). Il déplore toutefois qu’il n’y ait pas de vrai débat de fond sur ces questions 
au niveau wallon.  

 

 

 

https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/klimaat
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Mais il faut de la cohérence 
 

Tous s’accordent à dire qu’il faut un minimum de coordination entre les Régions et le Fédéral pour 
développer une vision énergétique commune.  

Comment dépasser les difficultés institutionnelles ? Les logiques partisanes et les asymétries politiques entre 
les différents niveaux de pouvoir ?  

Pour Philippe Henry, « les Régions doivent mener leur politique énergétique. Mais à un moment donné, les 
compétences se superposent. Et il arrive qu’entre les Régions des mesures deviennent contradictoires. » Il 
insiste ainsi sur l’importance de « travailler ensemble et plus fortement » sur un cadre commun, AVEC les 
stakeholders.  

Véronique Warroux abonde dans le même sens : « le fait que les Régions travaillent sur leurs compétences 
ne doit pas les empêcher de se coordonner ». Pour elle, un « Pacte énergétique » doit servir à trouver « un 
vocabulaire commun », à comparer et ajuster les différentes politiques en matière d’énergie et de climat.  

A la question de savoir qui devrait piloter «  le bateau », tous s’accordent à dire qu’au vu du paysage 
institutionnel belge « personne n’a d’ascendance sur personne ».  

Pour Christie Morreale, chaque niveau de pouvoir doit prendre ses responsabilités. Elle en appelle à « une 
saine émulation », tout en proposant de privilégier le Sénat comme lieu de discussions et de coordination 
entre le Fédéral  et les entités fédérées.  

Véronique Warroux défend aussi le rôle du Sénat. « Il faut renforcer les institutions qui existent… ». Comme 
par exemple la Commission climat au Sénat. Ou encore la Commission Nationale pour le Climat (CNC) et le 
groupe de concertation CONCERE.  

Andries Gryffroy privilégie, quant à lui, une approche bottum-up, qui consiste à travailler à partir des 
Parlements régionaux. Selon lui, chaque Région devrait d’abord travailler sur base de ses propres 
compétences.  

Vu le contexte institutionnel belge particulièrement difficile dans le domaine de l’énergie,  « c’est peut-être 
l’heure des Parlements ! », déclare Jean-Luc Crucke. Pour Véronique Warroux, les Parlements peuvent avoir 
un réel rôle de pression. « On l’a vu avec le CETA ».  

Selon Philippe Henry, le travail des parlementaires est certes important, « il faut utiliser tous les leviers » 
pour arriver à un cadre politique qui fasse consensus. Toutefois, il insiste sur l’implication primordiale de tous 
les Gouvernements à une stratégie énergétique commune. Il en appelle à un accord inter-gouvernemental.  

 

La question des prochaines étapes… 
 

En conclusion du débat politique, Noémie Laumont a insisté sur l’urgence d’une vision énergétique 
« intégrée » et « cohérente » au niveau belge. 

Le colloque a permis de sonder les élus des différents partis politiques, tant flamands que francophones, sur 
leurs propres orientations en matière d’énergie. 

Elle en retire l’essentiel :  

- l’unanimité des panelistes sur l’importance de l’objectif long terme, qui conduit à la décarbonation 
de nos sociétés ; 

- l’urgence de coordonner les différentes politiques régionales et fédérale en matière d’énergie ; 
- le principe de donner (aussi) la main aux Parlements et de susciter un réel débat d’idées avec toutes 

les parties prenantes (dont la société civile)… 

Qu’en est-il du « quand » et comment » ? 
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Le colloque organisé par EDDORA et ODE, pour encourager au débat, n’est certes qu’une initiative parmi 
d’autres. Elle a cependant le mérite de confronter publiquement les représentants politiques des trois 
Régions au constat : celui de l’urgence d’entamer le dialogue interfédéral en vue de réussir le pari de la 
transition énergétique en Belgique.  

 

  
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 

 
 
 
 
 


