
 
 

 
  

 

 

 

Consultation des stakeholders dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Energie-Climat 2030 pour la Wallonie 

 

Etat des lieux : Climat et développement des énergies 
renouvelables 

Date de la consultation : du 13/03/2017 au 30/04/2017 

 

 Contexte général  

EDORA remercie la région wallonne pour cette consultation. EDORA estime que la volonté de 
décarbonation de l’économie wallonne devra passer par la mise en œuvre d’une transition 
énergétique visant à maximiser le bien-être social en répondant le plus adéquatement à un 
triple optimum : énergétique, socio-économique et environnemental. Une telle mise en œuvre 
nécessite l’élaboration d’une stratégie énergétique passant par une approche concertée entre 
entités fédérées. Une telle stratégie devra également être « intégrée » en tenant ainsi compte 
des interactions et synergies entre les trois secteurs énergétiques (chaleur, électricité et 
transport). Il est essentiel de maximiser le recours aux leviers technologiques et 
comportementaux et de mettre ainsi la priorité sur l’efficacité énergétique, les technologies 
renouvelables, la gestion de la demande, le stockage et le développement de marchés 
intelligents.  

EDORA rappelle à ce titre qu’il est essentiel que la Wallonie établisse une feuille de route 
ambitieuse qui démontre comment elle parviendra à atteindre les objectifs climatiques (objectif 
européen pour 2030 et objectif fixé à la COP21). Cette feuille de route devra préciser les moyens 
affectés à chaque mesure (financiers et humains). Enfin, elle devra s’appuyer sur la liste de 
mesures identifiées dans le cadre du PACE. 

 

 Contexte de la réaction et objectifs renouvelables 

La transition vers une économie décarbonée passe par une montée en puissance des 
technologies renouvelables, jugées par le GIEC comme parmi les principaux moyens 
d’atténuation des changements climatiques. Afin de contribuer au respect des objectifs 
climatiques et de pleinement s’intégrer dans la politique climatique nationale et régionale, 
EDORA estime essentiel que la Belgique et la Wallonie se fixent un objectif suffisamment 
ambitieux en matière d’énergies renouvelables ainsi que les mesures permettant de l’atteindre. 
L’établissement de tels objectifs est capital pour lancer la transition énergétique et assurer une 
montée en puissance des technologies renouvelables. Par la suite, l’internalisation des coûts 
externes et les impératifs d’indépendance énergétique permettront, d’eux-mêmes, à rendre les 
renouvelables incontournables dans le bouquet énergétique wallon.  
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Le scénario de référence en renouvelables wallons (2016), inclus en annexe de la présente 
consultation, démontre ainsi par l’absurde ce qu’une absence de nouvelles mesures 
engendrerait. La Wallonie ne pourrait simplement pas assumer l’objectif global européen fixé par 
la future directive renouvelable. Dans une annexe à la directive, la Commission européenne 
prévoit en effet une déclinaison par état membre de l’objectif des 27% de renouvelables. La 
Belgique devrait ainsi viser un objectif de 18% de consommation renouvelable en 2030. En 
fonction de la dynamique actuelle des filières renouvelables, EDORA propose ainsi un scénario 
d’atteinte de cet objectif de 18% au niveau belge qui se décline, au niveau wallon de la manière 
suivante (cf ci-dessous). Comme on peut le voir, la production d’électricité renouvelable 
nécessaire devrait être environ 80% plus importante que celle du scénario de référence wallon 
tandis que la production de chaleur renouvelable devrait être environ 70% plus élevée que ce 
scénario de référence.  

 

Total Electricité 
renouvelable 2030 en 

GWh 

12948 

Biomasse 3268 

Geothermie electrique 200 

Hydro 480 

Photovoltaïque 3500 

Eolien onshore 5500 
  

Total chaleur 
renouvelable 2030 

16556 

Biomasse 14131 

Géothermie 90 

Solaire thermique 440 

Pompes à chaleur 1895 
  

Total transport 
renouvelable 2030 

3200 

Biocarburants 2600 

CNG-bio 600 
  

Total énergie 
renouvelable 2030 

32704 

 
Légende : Projections de développement (en GWh) des filières renouvelables wallonnes à l’horizon 2030 à politique énergétique quasi inchangée et 
permettant d’atteindre l’objectif belge de 18% d’énergie renouvelable en 2030 

 

Il faut cependant noter que le scénario ci-dessus est, lui-même, jugé totalement insuffisant dans 
la perspective de la transition énergétique. Le secteur renouvelable estime que cette dernière 
requiert en effet une proportion d’énergie renouvelable belge de 30 à 40% en 2030.  
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 Réponse au questionnaire 
 
 Question n°2 : Quelles seraient les PAMs prioritaires à mettre en place en 

Wallonie dans les prochaines années pour permettre d’atteindre l’objectif 
européen 2030 ?  

 
La liste ci-dessous concerne uniquement les principales mesures du secteur de l’énergie 

permettant de faciliter l’atteinte de l’objectif renouvelable pour 2030 (liste non 
exhaustive) : 

 
- Se fixer un scénario de transition énergétique pour 2030 qui réponde aux enjeux 

climatique (et aux objectifs en matière de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre), socio-économique et de sécurité d’approvisionnement. Au vu des interactions 
entre secteurs énergétiques, mesures en matière d’efficacité, développements 
technologiques et des imbrications entre niveaux de compétence, un tel scénario 
devrait être concerté entre entités fédérées et fédéral et devrait être aussi intégré 
que possible (synergie entre secteurs énergétiques). Ce scénario, dans une logique 
d’économie bas carbone, doit également s’intégrer dans une démarche plus générale 
d’économie circulaire 

- Mettre en place une tarification carbone (ou veiller à la cohérence et à la contribution 
aux objectifs climatiques dans le cas d’un maintien de la compétence au niveau 
fédéral) à destination du secteur non-ETS. Cette tarification contribuera aux objectifs 
renouvelables dans le secteur de la chaleur/refroidissement ; aux objectifs en 
transport ; aux objectifs en efficacité énergétique. Cette tarification carbone, si elle 
prend la forme d’une taxe carbone, devrait être envisagée sous la forme d’un tax shift. 
En matière de secteurs ETS, il y a lieu de soutenir toutes les mesures qui permettront 
au « marché » d’atteindre un niveau (prix du carbone) représentatif des externalités 
qu’il est supposé internaliser 

- Améliorer la cohérence régionale entre les politiques énergétiques, d’aménagement 
du territoire et d’environnement 

- Poursuivre/accélérer le développement du marché de la flexibilité et procéder aux 
clarifications législatives nécessaires afin de permettre à des nouveaux métiers et 
services de se déployer en vue de contribuer à l’équilibre du système et à la sécurité 
d’approvisionnement 

- Initier rapidement, en concertation avec les acteurs concernés, une réflexion relative 
à une révision ou adaptation du cadre incitatif 

- Développement d’une stratégie claire de décarbonation du secteur transport via 
une approche multidisciplinaire en considérant les influences et interactions entre les 
trois secteurs énergétiques (cfr questionnaire transport) 

- Sécurisation juridique du cadre éolien, clarification de critères à l’installation 
éolienne et levée de contrainte (installation en zones militaires, forestières,…) 

- Mise en place d’une stratégie de développement de la chaleur verte, avec le cadre 
incitatif requis (soutien à l’injection, comptabilisation PEB, soutien aux réseaux, …)  
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- Organisation de campagnes de communication afin de restaurer la confiance en 
certaines activités (PV) et d’améliorer l’acceptation sociétale (auprès de la population 
et des mandataires locaux) en certaines technologies (éolien) 

 

 Question n°3 : Quels sont, selon vous,  les principales barrières au 
développement de l’électricité renouvelable en Wallonie ? Quelles sont les 
barrières existantes en matière d’investissement dans les unités de 
production renouvelables ? Quel rôle peut jouer le secteur public pour 
lever ces barrières ? Comment le marché devrait-il évoluer pour susciter ce 
type d’investissements ?  

 

o Barrières au développement et investissement en électricité renouvelable (liste 
non exhaustive) 

 
 Les prix des énergies conventionnelles que les renouvelables sont 

susceptibles de remplacer (fossiles et fissiles) n’internalisent pas les coûts 
externes et restent trop faibles (pour changer de comportement en étant 
plus efficace, ou pour changer de source d’énergie) 

 Manque de coordination et de cohérence générale entre politiques 
énergétiques régionales et fédérale (générant conflits et distorsions, 
notamment pour les mesures à caractère transversal)   

 Manque d’intégration dans la stratégie de développement des filières 
électriques (intégration des productions électrique, de l’efficacité, de la 
gestion de la demande, des nouvelles applications, des autres secteurs 
énergétiques,…) 

 Manque de cohérence entre politiques énergétiques, d’aménagement du 
territoire et d’environnement 

 Absence de scénario clair de remplacement du nucléaire et doute politique 
persistant en matière d’échéancier de sortie du nucléaire (manque de 
prise de conscience de la part des régions de l’importance de contribuer à 
ces enjeux avec le fédéral) 

 Même si des enveloppes de certificats verts existent par filière à l’horizon 
2024, manque d’objectifs de production électrique (et énergétique) clairs 
assortis de mesures afin d’en garantir l’atteinte 

 La stratégie énergétique régionale affectée par des considérations locales 
parfois divergentes hypothéquant l’atteinte de certains objectifs 
régionaux (ex : pour l’éolien)  

 Sentiment d’instabilité par rapport au mécanisme de soutien (complexe, 
trop variable & administrativement contraignant) 

 Enveloppes de CV trop faibles pour soutenir le développement du 
photovoltaïque 
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 Manque de communication positive à l’égard du PV afin de restaurer la 
confiance des investisseurs après la prise de mesures à caractère rétroactif 
en matière de soutien 

 Manque de sécurité juridique de la politique éolienne dans la mesure où 
trop d’initiatives règlementaires offrent des possibilités de recours aisées 
hypothéquant le développement éolien futur et la viabilité économique de 
certains parcs existants 

 Contraintes environnementales parfois peu claires, excessives, peu 
objectives et ne faisant pas la balance avec les retombées 
environnementales positives liées au développement renouvelable (ex : 
éolien, hydroélectricité, biomasse) 

 Manque d’intégration au développement d’une économie circulaire 
(valorisation locale et intégrée, valorisation des co-produits, application 
adaptée de l’échelle de valorisation des ressources) 

 Tabous liés à l’installation renouvelable dans certaines zones et ce même 
si les incidences sont négligeables (ex : éoliennes en forêts) 

 Contraintes aéronautiques (radars et militaires) excessives et parfois 
subjectives. Manque d’approche intégrée permettant de mettre en 
balance certains intérêts (ex : militaires) avec les intérêts   
d’approvisionnement énergétiques du pays  

 … 

 

 Question n°4 : Le système actuel de soutien à l’électricité verte est-il, selon 
vous, adapté ? Quelles évolutions pourraient être apportées en matière de 
système de soutien à l’énergie verte tout en tenant compte du coût pour la 
société ?  
  

Les objectifs par filière (et par segment) doivent être fixés (@2030) pour donner à chacune des 
perspectives de développement. Ces objectifs doivent tenir compte des divers bénéfices de 
chaque technologie : coût de production ; emploi et activité non délocalisable ; balance 
commerciale ; minimisation des impacts environnementaux ; autonomie énergétique ; rôle 
central du consommateur (qui devient consom’acteur et potentiellement « fournisseur » de 
flexibilité). 

Le cadre de soutien et de valorisation de l’énergie doit évoluer en vue d’inciter à la flexibilité 
(participation au marché grâce à un signal prix adéquat) et de permettre ainsi une meilleure 
intégration dans les marchés. Son évolution devra se faire en parallèle à une nécessaire 
internalisation des coûts externes (cfr point sur la tarification carbone,…).   

Il est essentiel que toute évolution du soutien répondent aux grands principes suivants : soutien 
juste (rentabilité à la hauteur des risque encourus) ; cadre adapté à chaque technologie et à 
chaque segment du marché ; cadre non discriminatoire entre technologies, entre segments et 
entre acteurs ; cadre incitant la flexibilité (en production et consommation) ; cadre stable, simple 
et offrant de la visibilité. 
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Le soutien doit veiller à trouver l’équilibre en étant à la fois régulé (clair, établi et non 
discriminatoire) et laissé au marché (compétitif, performant, dynamique). 

 

 Question n°5 : Quelles sont les principales barrières au développement de 
la chaleur  renouvelable en Wallonie? Quel mécanisme de soutien vous 
semble le mieux adapté : une aide à l’investissement, à la production, 
autres … ? Quelles sont les principales barrières au développement des 
réseaux de chaleur en Wallonie ?  

Barrières au développement et investissement en chaleur et refroidissement renouvelable 
(liste non exhaustive) 

 Absence d’objectifs clairs pour chaque technologie (et chaque segment du marché le cas 
échéant) 

 Les prix des énergies conventionnelles que les renouvelables sont susceptibles de 
remplacer (fossiles et fissiles) n’internalisent pas les coûts externes et restent trop faibles 
(pour changer de comportement en étant plus efficace, ou pour changer de source 
d’énergie) 

 Manque d’intégration dans la stratégie de développement des filières thermiques 
(articulation avec la production électrique, combinaison avec l’efficacité énergétique, …) 

 Absence de cadre incitatif pour les réseaux de chaleur 
 Manque de communication positive à l’égard des différences pour la production de 

chaleur et refroidissement afin d’attirer l’attention de potentiels acquéreurs 
 Manque d’intégration au développement d’une économie circulaire (valorisation locale 

et intégrée, valorisation des co-produits, application adaptée de l’échelle de valorisation 
des ressources) 

 … 

 

Cadre incitatif – bâtiment en rénovation lourde et nouvelles construction 

Les deux approches complémentaires doivent être coordonnées 

 une approche régulatoire : performance énergétique du bâtiment avec soit obligation de 
renouvelable soit coefficient multiplicateur adapté à  chaque technologie ; 

 une approche incitative (mécanisme de soutien). 

Dans le secteur du bâtiment, la direction prise par le concept Q-ZEN entrainera l’intégration des 
énergies renouvelables sur site (ou localement via réseau de chaleur). Toutes les sources (PV, 
géothermie, pompes à chaleur, solaire thermique, réseaux de chaleur, biomasse) doivent dès lors 
être « valorisées » à leur juste contribution dans le cadre des méthodes de calcul, or ce n’est 
actuellement pas le cas (notamment pour les réseaux de chaleur et, pour certains aspects, pour 
les pompes à chaleur). 
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Mécanisme de soutien – dans le tertiaire (hors rénovation lourde et nouvelle construction) et 
l’industrie 

En ce qui concerne le soutien, deux types de soutien peuvent être envisagés: 

 À l’investissement : plus favorable à une intégration dans le marché (du secteur 
énergétique concerné) car ne prend pas en compte les opex mais vise à alléger les capex; 

 À la production : plus favorable à pousser à un maximum de performance (incitant à 
produire plus) ; 

Dès lors qu’une technologie (ou filière) affiche des {opex et fuel costs > prix du marché de 
l’énergie conventionnelle (servant de référence)}, un soutien à la production sera préférable (ce 
qui est actuellement le cas pour la production d’électricité et de chaleur à partir de biomasse). 
Lorsqu’au contraire les opex et fuel costs sont inférieurs à la référence, une aide à 
l’investissement sera plus appropriée. Dans ce second cas il importera cependant de garantir la 
qualité de la chaleur produite, à savoir : la qualité des équipements (efficacité et respect de 
normes). 

Pour la production de chaleur pure (non cogénérée) à partir de biomasse, un exercice doit être 
mené en fonction de chaque filière (biogaz agricole et associé, biogaz culture, biogaz CET et STEP, 
biogaz industriel, pellets, plaquettes, bois déchet, culture,….) et sous-filière (taille de l’installation 
et combustible de référence). Pour certaines sous-filières, les opex et fuel costs seront inférieurs 
à la référence, dans quel cas il y a lieu de prévoir une aide à l’investissement permettant de 
couvrir le surcoût (à l’instar des aides UDE). Pour certaines autres sous-filières, ces opex et fuel 
costs seront supérieurs à la référence, il sera alors préférable d’envisager une aide à la 
production. 

Pour la production de chaleur à partir de pompe à chaleur, un exercice identique doit être mené 
par rapport au prix de l’électricité (ce qui sera fonction du segment visé) et au prix du combustible 
de référence (gaz naturel ou mazout). À priori, une aide à l’investissement doit rester plus 
adaptée. Il importe également de rappeler l’impact des PACs sur le système électrique. Une 
pénétration importante des PACs augmentera la consommation d’électricité avec en corollaire 
une menace en matière de sécurité d’approvisionnement (augmentation de la pointe et donc des 
capacités nécessaires pour y satisfaire) ou au contraire une opportunité en matière de flexibilité 
(plus de flexibilité permet un déplacement de la consommation en dehors des moments de 
pointe). Il importe donc d’assurer que les PACs affichent un coefficient de performance 
saisonnier élevé (SPF>3) et apportent une valeur au système électrique en augmentant leur 
flexibilité (p.ex dans la conception de l’inertie d’un bâtiment, ou en combinaison à du stockage 
d’électricité,…). 

Pour la production de chaleur à partir de solaire thermique, un exercice identique doit être mené 
par rapport au prix du combustible de référence (gaz naturel ou mazout). À priori, une aide à 
l’investissement est plus adaptée. Par ailleurs, au vu de la courbe d’apprentissage du solaire 
thermique (et de la complexité technologique, notamment en matières hydraulique et de 
régulation), il conviendrait de concentrer les aides sur les systèmes dont le surcoût est le plus 
faible et la maitrise technologique plus élevée (ce qui semble être le cas des plus grands 
systèmes). 

Pour la production de chaleur à partir de la géothermie (sans PAC), un exercice identique doit 
être mené par rapport au prix du combustible de référence (gaz naturel ou mazout). À priori, une 
aide à l’investissement est plus adaptée. 
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Edora invite le Gouvernement wallon à se fixer des objectifs en matière de chaleur verte 
(contribuant à l’objectif global de réduction d’émission de carbone, non-ETS) et à constituer un 
GT regroupant les parties prenantes afin d’élaborer une feuille de route (ou plan d’action) de la 
chaleur verte. Edora se tiendra à la disposition du Gouvernement wallon pour contribuer à 
l’élaboration d’un tel plan.  

 

 Question n°6 : Quelles sont les principales mesures qui 
pourraient/devraient être prises afin d’améliorer l’octroi des permis pour 
les projets éoliens en Wallonie ?    

Le Gouvernement wallon s’est fixé en avril 2016 un objectif wallon de 2.437 GWh de production 
éolienne pour 2020 et de 4134 GWh en 2030. Ces objectifs nécessitent une installation annuelle 
d’environ 100 MW.  

Par ailleurs, l’activité de développement du secteur éolien wallon reste importante (953 MW 
en étude d’incidence et 150 MW en demande de permis) et indique que l’objectif de production 
éolienne wallonne est bien atteignable.  

Néanmoins, à peine 19 éoliennes (41 MW) ont été érigées en Wallonie en 2016 et ce 
décrochage par rapport à la politique énergétique de la Région perdure depuis des années.  

Une reprise de l’installation éolienne passe par une sécurisation juridique nécessaire de la 
politique éolienne wallonne, par une levée de contraintes à l’installation et par la clarification 
d’une série de critères à l’implantation.  

Les principales mesures proposées sont donc :  

o Libération de contraintes aéronautiques à l’installation éolienne. Pour ce faire, le 
Gouvernement wallon devrait aboutir à une libération de contraintes 
aéronautiques militaires négociée avec la Défense, une libération de contraintes 
aéronautiques civiles négociée avec Belgocontrol et une libération de contraintes 
aéronautiques météorologiques négociée avec l’IRM.  

o Assouplissement et clarification de critères et méthodologie :  

 la méthodologie de mise en œuvre de mesures environnementales devant 
compenser, atténuer ou éviter les incidences environnementales des 
éoliennes doit impérativement être objectivée. Un protocole négocié 
entre EDORA et le DNF est à ce titre en cours de finalisation. Par ailleurs, il 
est essentiel de réduire l’ampleur des mesures environnementales à 
mettre en œuvre en tenant également compte des retombées 
environnementales positives liées à l’activité éolienne; 

 le Gouvernement devrait au plus vite adopter l’arrêté ministériel relatif 
aux études acoustiques des parcs éoliens afin de clarifier la méthodologie 
prévisionnelle et de suivi acoustique 

o Sécuriser les conditions sectorielles éoliennes : il est fondamental que le 
Gouvernement répare au plus vite son arrêté « conditions sectorielles », si celui-
ci venait à être annulé. Cette réparation au niveau de la procédure (plan et 
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programme) devra toujours reposer sur les mêmes critères acoustiques qui 
avaient été élaborés afin de trouver le juste équilibre entre une protection 
acoustique et une production électrique optimales.   

o Tenir compte de l’arrêt de la Cour de Justice de l’UE sur les conditions 
sectorielles éoliennes : il est essentiel que le Gouvernement anticipe, pour toute 
autre règlementation éolienne, une utilisation par les opposants de la 
jurisprudence de la Cour de Justice sur les conditions sectorielles éoliennes. 
Ainsi, il est important que le Gouvernement respecte la procédure « plan – 
programme » dictée par la directive 2001/42/CE pour toute règlementation 
éolienne susceptible d’avoir un lien avec une éventuelle programmation.  

o Permettre l’installation en forêt : même si le CoDT ouvre certaines voies à cet 
égard, il est important que le tabou d’une installation en forêt pauvre en 
biodiversité soit levé, moyennant la mise en place d’éventuelles mesures 
d’atténuation (chauves-souris).  

o Clarifier certains critères liés à la dérogation au plan de secteur : dans le souci 
d’assurer une protection juridique renforcée, il y aurait sans doute lieu de clarifier 
un peu plus les critères liés à la dérogation au plan de secteur (ex : productible 
minimum,…) 

o Sécuriser juridiquement le futur décret éolien : il essentiel que les critères à 
l’installation éolienne soient clarifiés tout en n’étant pas rigidifiés. Il est en effet 
important de garder une certaine souplesse dans l’appréciation des critères 
d’installation. En effet, une implantation éolienne reste le résultat d’une 
optimisation de positionnement en réponse à une multitude de critères. Une 
rigidification de ceux-ci nuirait à la recherche de l’optimum entre une 
maximisation du productible éolien et une minimisation des incidences lors de la 
production. EDORA demande à être consultée sur une proposition de texte avant 
son passage en première lecture 

 

 Question n°7 : Quels sont les éléments primordiaux à mettre en place dans 
le cadre des  stratégies de déploiement des énergies renouvelables afin de 
garantir la stabilité et la transparence pour les investisseurs ? 

Liste non exhaustive :  

 Stratégie énergétique régionale intégrée au niveau belge et basée sur des objectifs et 
mesures clairs par filière 

 Echéancier clair de sortie du nucléaire avec scénario de remplacement 
 Cadre de soutien juste (rentabilité à la hauteur des risque encourus), adapté à chaque 

technologie et à chaque segment du marché, non discriminatoire entre technologies, 
entre segments et entre acteurs et incitant la flexibilité (en production et 
consommation). 
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 Cadre administratif clair, simple et sans portée rétroactive (notamment en ce qui 
concerne le mécanisme de CVs). 

 

 Question n°8 : Quelles sont les mesures qui  pourraient être mises en place 
en Wallonie pour favoriser l’acceptation sociale des énergies 
renouvelables ? 

 

 Construire avec les mandataires locaux une communication claire et non ambigüe en 
faveur de la transition énergétique afin d’obtenir leur soutien au développement 
renouvelable dans leurs communes  

 Campagne de communication du Gouvernement wallon explicitant en quoi les 
énergies renouvelables permettent une maximisation du bien-être social en 
apportant une réponse adéquate au triple optimum suivant : énergétique, socio-
économique et environnemental 

 Campagne de communication en faveur de l’éolien afin de couper court aux messages 
fallacieux relatifs aux incidences et à la prétendue inutilité de l’éolien 

 Campagne de communication en faveur du photovoltaïque afin de 
restaurer/consolider l’intérêt de la population pour cette technologie 

 Poursuite de l’implication concrète des acteurs locaux dans le développement 
renouvelable local 

 

 


