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Résumé exécutif
du mémorandum 2019 d’EDORA

 VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DURABLE, 

 FLEXIBLE ET DÉCENTRALISÉ 

Dans la foulée de l’adoption du 

paquet Energie-Climat par l’Union 

européenne, la Belgique doit relever 

un défi de taille pour la prochaine 

législature : confirmer et affiner sa 

politique énergétique afin qu’elle 

réponde tant à l’impératif de  

sécurité d’approvisionnement 

qu’aux enjeux socio-économiques, 

climatiques et environnementaux. 

EDORA estime qu’une telle politique 

nécessite une approche intégrée 

(entre les 3 secteurs énergétiques), 

cohérente et concertée entre  

le fédéral et les entités fédérées, 

avec une répartition des rôles claire 

et contraignante.

La transition énergétique implique une électrification croissante et appelle une évolution du système 

énergétique vers une plus grande décentralisation de la production, répondant à une logique de valorisation 

des ressources locales, de stimulation de l’autoconsommation et d’indépendance énergétique. 

Une plus grande variabilité des profils de production et de consommation implique des besoins accrus  

en flexibilité et le développement d’un cadre juridique pour la valoriser sur le marché.

EDORA estime donc essentiel de : 

 Mettre en œuvre un cadre propice aux 

communautés locales des énergies renouvelables, 

afin de développer des réseaux locaux d’énergie 

basés sur l’autoconsommation collective, véritables 

systèmes d’échange entre producteurs, prosumers et 

consommateurs, permettant de valoriser au mieux le 

potentiel d’énergie renouvelable décentralisé, tant en 

basse tension qu’en moyenne tension.

 Préparer, en concertation avec les acteurs du 

secteur, des nouveaux modes de financement des 

réseaux et de tarification pour la période tarifaire 

2023-2027, afin de permettre une bonne intégration 

des sources renouvelables dans le réseau et d’envoyer 

des signaux tarifaires adéquats pour assurer la transition 

énergétique (stockage, gestion de la demande, etc.).

 Encadrer le déploiement attendu des véhicules 

électriques et à hydrogène dans les prochaines années, 

afin qu’ils soient alimentés prioritairement par de  

l’électricité de sources renouvelables et qu’ils contribuent 

à la décarbonation, tout en veillant à la sécurité d’appro- 

visionnement.
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 VERS UNE EXPLOITATION MAXIMALE  

 DU POTENTIEL RENOUVELABLE 

Une transition énergétique réussie nécessite de maximiser le recours à tous les leviers technologiques  

et comportementaux tels que l’efficacité énergétique, les technologies renouvelables, la gestion de la demande,  

le stockage et le développement de marchés intelligents. 

L’exploitation optimale du potentiel renouvelable passe par la levée d’une série de contraintes à l’installation, par la 

définition de cadres de développement pour certaines filières et par l’intégration adéquate du renouvelable dans le bâti. 

EDORA appelle ainsi de manière prioritaire à : 

 Renforcer la sécurité juridique du cadre de développement éolien (via notamment 

l’instauration de délais de rigueur pour le traitement des dossiers au Conseil d’Etat) tout en 

veillant à lever différentes contraintes à l’installation (mise en œuvre des mesures de la 

Pax Eolienica) et à permettre l’implantation des meilleures techniques disponibles (via une 

révision des critères de distance par rapport aux zones d’habitat).

 Augmenter massivement les capacités installées dans la filière photovoltaïque, en 

poursuivant un déploiement optimal des installations sur toiture (résidentielles, commerciales) 

tout en prévoyant un cadre pour les installations hors toitures.

 Elaborer un plan de développement 2020-2030 pour la biomasse énergie 

comprenant un inventaire détaillé des gisements pertinents, une stratégie spécifique pour 

l’utilisation de gaz renouvelable en Wallonie et la promotion du bois dans la construction en 

synergie avec le bois-énergie. 

 Mettre en place un cadre de soutien au déploiement de réseaux 

de chaleur alimentés par des sources renouvelables ou de chaleur fatale, en 

impliquant plus résolument les pouvoirs locaux et en adaptant le traitement 

des réseaux de chaleur dans le calcul PEB des bâtiments. 

 Accélérer la modernisation énergétique du bâti existant en y 

intégrant les énergies renouvelables pour l’électricité comme pour la chaleur, 

par la généralisation des audits énergétiques, un encadrement normatif 

des mises en location et un « phasing-out » progressif des énergies fossiles 

moyennant des aides ciblées.



4  Fédération des énergies renouvelables

 VERS UN COÛT VÉRITÉ  

 POUR TOUTES LES SOURCES D’ÉNERGIE 

Le fonctionnement actuel du marché ne  

permet pas à la plupart des technologies  

durables et renouvelables d’être compétitives, 

en raison notamment des subsides au  

conventionnel, d’une internalisation  

incomplète de ses effets sur l’environnement 

et des infrastructures conçues pour  

les technologies du passé. Il est ainsi impératif 

de jeter les bases d’un mécanisme permettant  

de rectifier ces distorsions de marché en  

appliquant, pour chaque technologie,  

un « coût vérité ».

Dans l’attente de la mise en place d’une  

tarification carbone réellement incitative,  

un cadre de  soutien spécifique aux  

technologies renouvelables et outils de la  

transition énergétique s’avère encore  

nécessaire. Ce cadre doit cependant être  

conçu de manière évolutive, afin de s’adapter 

aux évolutions des technologies et de  

s’intégrer dans un mécanisme de marché. 

EDORA demande donc en priorité de : 

 Internaliser progressivement l’impact environne- 

mental des différentes formes d’énergies via l’instauration 

d’une tarification carbone dans le cadre d’un tax shift visant 

également la fin des exonérations accordées aux énergies 

fossiles et une diversification des sources de financement des 

énergies renouvelables.

 Assurer un cadre de soutien juste et prévisible pour 

les investissements dans les projets de production d’électricité 

à partir de sources renouvelables, afin d’atteindre de manière 

efficace et efficiente les objectifs de production d’électricité 

renouvelable à l’horizon 2020 et 2030. Trouver une solution à 

très court terme pour que les projets en cours pour les années 

2019 et 2020 soient assurés d’une réservation effective de 

certificats verts, dans un délai raisonnable.

 Mettre en place un cadre de soutien spécifique à 

la production de chaleur verte, de manière concomitante 

à toute révision à la baisse éventuelle du soutien accordé à 

l’électricité verte. Un soutien spécifique au gaz renouvelable 

au-delà des installations de cogénération devrait également 

être développé. 
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UN VIRAGE À BIEN NÉGOCIER
La vague citoyenne de décembre dernier a souligné l’importance de relever les défis des 

changements climatiques, ce qui requiert un secteur énergétique :

 plus durable et efficace

 plus flexible

 plus renouvelable

Une telle politique nécessite une approche intégrée prenant en compte les trois secteurs 

énergétiques (chaleur, électricité et transport). Les solutions proposées ont en effet des 

implications croisées dans les différents vecteurs et agissent en synergie sur l’ensemble du 

système énergétique.  Citons, à titre d’exemples, l’électrification du système énergétique, les 

nouvelles applications en matière de stockage ou encore certains outils de production comme 

les pompes à chaleur ou la cogénération. 

Ces enjeux et défis appellent une approche cohérente et concertée entre le fédéral et les 

entités fédérées, avec une répartition des rôles claire et contraignante, l’objectif étant 

d’apporter de la prévisibilité dans les politiques énergétiques, afin de créer un cadre favorable 

aux investissements.

LE DÉFI EST DE TAILLE 

il est important que la Belgique consolide et affine 
rapidement sa politique énergétique à long terme,  
afin de répondre tant à l’impératif de sécurité 
d’approvisionnement qu’aux enjeux socio-économiques, 
climatiques et environnementaux. 
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01La transition énergétique implique une électri- 

fication croissante du système énergétique 

et nécessite de garantir la sécurité d’appro- 

visionnement électrique. Dans ce sens, cette 

transition exige une réflexion quant à l’optimi- 

sation des moyens de production et du déve- 

loppement du réseau. 

Historiquement centralisé et piloté par la 

demande, le système électrique évolue vers 

un modèle de plus en plus décentralisé, qui 

sera naturellement de plus en plus piloté 

par la production (éolien, photovoltaïque). 

Cette plus grande variabilité des profils de 

production et de consommation, couplée à 

une plus grande variabilité des prix, implique 

des besoins accrus en flexibilité et le 

développement d’un cadre juridique pour la 

valoriser sur le marché.

Ainsi, les investissements nécessaires en 

termes de nouveaux outils de production et 

de nouvelles infrastructures devront être 

optimalisés. La stimulation de l’autoconsom- 

mation collective, la mise en place de mesures 

d’efficacité énergétique, l’activation de 

Il est essentiel que le système énergétique poursuive son évolution vers une plus grande 

décentralisation de la production, répondant à une logique de valorisation des ressources 

locales, de stimulation de l’autoconsommation et d’indépendance énergétique. 

 VERS UN SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE

DURABLE,
FLEXIBLE ET

DÉCENTRALISÉ 

mécanismes de déplacement de la demande 

et de dispositifs de stockage quelles qu’en  

soient les formes seront des outils à 

privilégier. Ces derniers étant de nature à 

réduire les besoins en nouvelles capacités 

de production (en particulier de source 

fossile) mais également en renforcement 

des réseaux, ils peuvent s’avérer moins 

coûteux pour la société. En outre, une telle 

évolution permettra d’augmenter le taux 

de pénétration des unités de production 

d’énergie renouvelable décentralisées. 

Le consommateur (consomm’acteur), tant 

l’industrie que le bâtiment ou le particulier, est 

appelé à jouer un rôle de plus en plus actif sur 

le marché. Il est ainsi essentiel de poursuivre 

le développement du marché de la flexibilité 

et de permettre une participation équitable 

de tous les acteurs du marché afin de pouvoir 

valoriser la flexibilité des petites installations, 

tant du côté de la demande que du côté de la 

production.
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Favoriser les
réseaux locaux
d’énergie renouvelable
et l’autoconsommation
collective

ENJEU

Concevoir et mettre en œuvre un cadre propice à 

l’autoconsommation collective et au développement 

de communautés locales de l’énergie, afin d’intégrer 

au mieux les énergies renouvelables et le stockage 

au sein des réseaux d’électricité.
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 RECOMMANDATIONS 

 Poser les balises décrétales pour la mise en place de communautés locales des énergies renouvelables 

prévoyant des incitants pour l’autoconsommation collective de l’énergie produite localement transitant par 

le réseau général et mener une concertation avec les acteurs dans le cadre de l’adoption rapide des arrêtés 

d’exécution.

 En parallèle, mener une réflexion sur un cadre pour le développement des réseaux locaux d’énergie, 

connectés au réseau général mais exploités par un acteur ou une communauté d’acteurs privés. La logique 

générale de ce cadre doit reposer sur une analyse coûts/bénéfices de ces micro-réseaux, qui seraient 

automatiquement autorisés sauf objection fondée de la part du gestionnaire de réseau de distribution, à 

soumettre au régulateur.

 Au niveau résidentiel, accompagner la sortie du régime des compteurs qui tournent à l’envers 

(obligation européenne) en vue de valoriser utilement l’énergie excédentaire de la production individuelle, 

grâce au déploiement de compteurs communicants assorti d’une stratégie pour l’utilisation utile et raisonnée 

des informations quart-horaires. 

 Au niveau commercial et industriel, promouvoir le régime des lignes directes de manière 

complémentaire aux initiatives d’autoconsommation collective et mener une réflexion sur une juste 

contribution des lignes directes au financement des politiques publiques de l’énergie parallèlement à un 

assouplissement des conditions pour les lignes directes traversant les voiries publiques. 

 Créer un service de facilitation pour l’émergence de communautés locales des énergies renouvelables, 

pouvant répondre rapidement aux acteurs intéressés de monter une initiative au niveau local.

 CONTEXTE 

 Les énergies renouvelables à caractère 

décentralisé et variable (éolien, photovoltaïque, 

etc.) doivent s’intégrer au mieux dans les réseaux de 

distribution. Afin de limiter les congestions locales et les 

renforcements superflus des réseaux, la synchronisation 

entre la production locale et la consommation locale 

d’électricité est optimisée via des initiatives collectives 

plutôt que par la juxtaposition de solutions individuelles.

 L’Union européenne donne l’impulsion pour 

les initiatives d’autoconsommation collective à travers 

ses nouvelles directives et règlements, et le concept de  

« local energy communities ».

 La Wallonie développe un projet de décret pour 

encadrer les initiatives d’autoconsommation collective 

transitant par le réseau général d’électricité. 

 L’émergence de micro-réseaux distincts du 

réseau général constitue une belle opportunité offerte 

aux entreprises de la transition pour de nouveaux 

champs d’expérience technique et sociale.
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 CONTEXTE 

 Actuellement, les tarifs d’utilisation du réseau électrique sont principalement 

basés sur l’énergie consommée (en kWh), quel que soit le moment de production et/ou de 

consommation de cette énergie (à l’exception du tarif jour/nuit qui est aujourd’hui dépassé). 

Cette structure tarifaire est héritée d’un mode de fonctionnement obsolète du système 

énergétique (production centralisée).

 L’essor des énergies renouvelables à caractère décentralisé et variable, ainsi que 

l’électrification croissante des consommations énergétiques (véhicules électriques, pompes 

à chaleur, stockage) nécessitent de repenser fondamentalement la structure tarifaire pour 

assurer le bon fonctionnement des réseaux tout en incitant à l’utilisation rationnelle et 

intelligente de l’énergie appelée. 

 En 2020, le régulateur va préparer la prochaine période tarifaire 2023-2027. La 

CWaPE devra notamment se baser sur les nouvelles directives et régulations récemment 

approuvées au niveau européen dans le cadre du Clean Energy Package.

 RECOMMANDATIONS 

 Organiser d’ici fin 2019 une large concertation préalable entre les différentes 

parties prenantes, sous l’égide du régulateur et en s’inspirant des expériences étrangères 

pertinentes, afin de jeter les bases d’une tarification plus intelligente du réseau.

 Élargir la base de perception tarifaire, qui repose actuellement principalement sur 

le volume de kWh prélevé sur le réseau, en veillant toutefois à éviter toute perception 

uniquement basée sur la capacité de raccordement fixe.

 Envisager un taux tarifaire différencié en fonction du moment de prélèvement 

de l’électricité (intra-journalier, hebdomadaire, saisonnier), tout en évitant des signaux 

tarifaires contradictoires avec les signaux prix des acteurs de marché.

 Eviter les signaux incitant à l’effacement des unités renouvelables sans 

compensation, en tout cas tant que la part du renouvelable n’aura pas atteint plus de 50% 

de la production d’électricité totale.

 Prévoir un cadre tarifaire stable et attractif pour le stockage d’électricité, en ce 

compris pour le vehicle-to-grid (V2G).

Mettre en œuvre une
tarification intelligente 
des réseaux électriques

ENJEU

Préparer des nouveaux modes de financement 

et de tarification des réseaux pour la période 

tarifaire 2023-2027, afin d’envoyer des signaux 

tarifaires adéquats aux gestionnaires de réseaux, 

aux producteurs et aux consommateurs avec 

une granularité temporelle suffisante, tout en 

garantissant une juste contribution de tous les 

utilisateurs.
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Intégrer 
efficacement les 
véhicules alimentés 
prioritairement  
par de l’électricité 
renouvelable

ENJEU

Encadrer le déploiement attendu des 

véhicules électriques et à hydrogène 

dans les prochaines années, afin qu’ils 

soient alimentés prioritairement par de 

l’électricité de sources renouvelables et 

de manière à éviter des renforcements 

superflus des réseaux électriques.

 RECOMMANDATIONS 

 Organiser une table-ronde concernant les motorisations alternatives rassemblant les 

équipementiers, les gestionnaires de réseau et les entreprises de la transition énergétique, en vue 

de définir ensemble une stratégie de déploiement intelligente des véhicules électriques et roulant à 

l’hydrogène en Wallonie et à Bruxelles.

 Prévoir des incitants pour que les bornes de rechargement électriques soient alimentées à 

partir de sources renouvelables locales.

 Prendre en compte la part d’électricité renouvelable (par exemple via les GO) dans le traitement 

fiscal de l’électricité utilisée pour la recharge des véhicules électriques.

 Envisager un cadre de soutien à l’utilisation de l’hydrogène tant pour des applications de 

mobilité que pour des applications de stockage.

 CONTEXTE 

 Le développement des véhicules électriques est 

déjà une réalité. Avec le nouveau règlement européen 

relatif à la réduction des émissions de CO2 pour les nouveaux 

véhicules, il faut s’attendre à une croissance importante du 

nombre de véhicules électriques ou roulant à l’hydrogène.

 Des initiatives nombreuses en ordres divers sont 

également prises à l’échelon fédéral (accises, déductibilité 

fiscale), à l’échelon régional (interdiction des véhicules 

diesel) et à l’échelon local (zones à émission 0, bornes de 

rechargement, etc.).

 L’augmentation de la sollicitation du réseau issue 

des recharges des véhicules électriques doit être organisée 

de manière intelligente, afin de maximiser l’utilisation 

d’électricité issue de sources renouvelables locales et 

d’éviter les renforcements de réseau inefficaces.
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02
Le choix du bouquet énergétique est crucial afin de s’engager 

pleinement dans une transition énergétique sur le long terme. Il est 

essentiel de maximiser le recours à tous les leviers technologiques 

et comportementaux tels que l’efficacité énergétique, les 

technologies renouvelables, la gestion de la demande, le stockage 

et le développement de marchés intelligents. Le solde de la 

production énergétique devra être assuré par les technologies 

les plus durables possibles, fonctionnant de manière flexible et 

complémentaire aux initiatives décentralisées, tout en émettant le 

moins de gaz à effet de serre possible. 

Dans ce cadre, optimiser le recours à un bouquet renouvelable 

diversifié s’avère nécessaire afin d’assurer une complémentarité 

entre les différentes formes de production et de s’appuyer sur les 

caractéristiques de chaque technologie y compris ses incidences 

positives sur l’emploi et sur l’économie locale. Le choix de ce bouquet 

devra faire partie d’une stratégie énergétique intégrée (en tenant 

ainsi compte des interactions et synergies entre les trois secteurs 

énergétiques que sont la chaleur, l’électricité et le transport) dans 

une optique de sécurité de l’approvisionnement énergétique post-

nucléaire. 

Il est ainsi crucial que l’autorité se fixe sur cette base des objectifs 

par filière renouvelable, assortis de trajectoires indicatives. Ces 

objectifs devront être associés à la prise de mesures visant à lever 

une série de barrières à l’installation renouvelable sur le sol 

wallon et ainsi poursuivre le développement de toute la filière socio-

économique locale liée au développement des filières renouvelables. 

VERS UNE EXPLOITATION 
MAXIMALE DU POTENTIEL  
RENOUVELABLE
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Une analyse de la dynamique de chaque filière renouvelable et de ses perspectives 

d’évolution à moyen terme indique la possibilité d’atteindre plus de 32 TWh de production 

renouvelable sur le sol wallon d’ici à 2030. Pour ce faire, différentes contraintes au 

développement des renouvelables devront impérativement être levées à court terme. 

Il est cependant indispensable que le niveau d’ambition soit relevé afin de contribuer 

pleinement à l’objectif européen de minimum 32% d’énergie renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie, tout en étant en phase avec l’atteinte des objectifs 

climatiques d’ici à 2050 et le maintien de notre sécurité d’approvisionnement à 

moyen terme. 

ÉNERGIE RENOUVELABLE
2016

Électricité renouvelable
(4.449 GWh)

Électricité renouvelable
(12.948 GWh)

Biomasse
(élec + cogen)
(1.746 GWh)

Transport
renouvelable
(1.988 GWh)

Solaire
thermique (95 GWh)

Pompes à
chaleur (208 GWh)

Géothermie
chaleur (16 GWh)

Biomasse (chaleur,
cogen, combustibles
substitutions)
(7.916 GWh)

Hydro (318 GWh)

Photovoltaïque (798 GWh)

Eolien onshore (1.586 GWh)

Chaleur renouvelable
(8.235 GWh)

Chaleur renouvelable
(16.556 GWh)

Transport renouvelable
 (1.988 GWh)

Transport renouvelable
 (3.200 GWh)

 Total: 14.700 GWh  Total: 32.704 GWh 

ÉNERGIE RENOUVELABLE
Objectif 2030

Transport
renouvelable
(3.200 GWh)

Solaire
thermique (440 GWh)

Pompes à
chaleur (1.895 GWh)

Géothermie
chaleur (90 GWh)

Biomasse (chaleur,
cogen, combustibles 
substitutions)
(14.131 GWh)

Biomasse
(élec + cogen)
(3.268 GWh)

Géothermie
électrique (318 GWh)

Analyse du potentiel réalisable de chaque fillière 
renouvelable sur sol Wallon à l’horizon 2030

Source : Edora

D’après Eurostat et Bilan Energie

Hydro (480 GWh)

Photovoltaïque (3.500 GWh)

Eolien onshore (5.500 GWh)
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Lever les
contraintes au  
développement
éolien onshore  
wallon

ENJEU

Assurer une relance structurelle du 

développement éolien wallon et de sa 

filière socio-économique locale. Cette 

relance sera rendue possible par la levée 

d’une série de contraintes à l’implantation 

tout en apportant davantage de sécurité 

juridique aux permis d’installation afin 

d’accélérer la réduction des coûts de 

développement de cette technologie 

renouvelable mature. 

 RECOMMANDATIONS 

 Apporter plus de sécurité juridique au cadre de 

développement éolien : 

› Réforme du Conseil d’Etat : établir des délais de 

rigueur pour les recours en annulation au Conseil d’Etat 

contre des permis liés à des installations d’intérêt public 

ou à finalité d’intérêt général. Les interminables délais de 

traitement des dossiers éoliens devant le Conseil d’Etat 

engendrent des coûts très importants pour la Région et 

ne permettent pas toujours l’installation des meilleures 

techniques disponibles.

› Sécuriser les conditions sectorielles éoliennes en 

réparant et confirmant au plus vite les critères de son 

arrêté « conditions sectorielles » annulé en novembre 

2017, sans quoi une insécurité juridique importante pèsera 

 sur le secteur après la fin du « maintien des effets ». 

› Anticiper, dans la rédaction des permis, l’issue de 

tout autre recours contre des règlementations ou 

législations éoliennes (ex : recours contre le CoDT).

 CONTEXTE 

Le Gouvernement wallon s’est fixé des objectifs de production éolienne wallonne nécessitant une installation annuelle 

de plus de 100 MW d’ici à 2030. La dynamique de développement éolien wallon et le nombre de projets actuellement en 

cours rendent cet objectif tout à fait atteignable. Néanmoins, un grand nombre de permis éoliens octroyés restent bloqués 

de nombreuses années au niveau du Conseil d’Etat suite à une insécurité juridique de la politique éolienne et à des délais 

inacceptables de traitement des dossiers, engendrant d’importants coûts sociétaux. Par ailleurs, de nombreux critères 

d’implantation ne semblent plus adéquats et ne permettent pas l’installation des meilleures techniques disponibles qui 

permettraient pourtant de réduire significativement le coût du soutien nécessaire à la production éolienne en Wallonie.

 Permettre l’implantation des meilleures techniques 

disponibles via une adaptation des distances de garde aux 

habitations, afin de réduire le coût de production éolienne. 

Il serait ainsi nécessaire de supprimer le seuil de 4 fois 

la hauteur de l’éolienne comme distance minimale aux 

zones d’habitats au profit du critère de 600 m minimum 

pour les éoliennes de plus de 150 m.

 Adopter et mettre en œuvre les mesures 

identifiées dans la Pax Eolienica (libération de contraintes 

aéronautiques militaires et civiles négociées avec la 

Défense et Skeyes, assouplissement et clarification de 

critères environnementaux, …). 

 Lever différentes contraintes supplémentaires 

au développement éolien (accès aux données cadastrales 

afin de permettre la poursuite du développement wallon, 

clarification de la notion de voirie temporaire, …).
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 RECOMMANDATIONS 

 Lancer une procédure d’appel d’offres systématique pour isoler et équiper de panneaux photovoltaïques les équipements 

collectifs (écoles, hôpitaux, infrastructures sportives, bâtiments communaux), en recourant au mécanisme du tiers-investisseur 

pour accélérer le déploiement.

 Définir un cadre d’implantation, à caractère non contraignant, pour les installations photovoltaïques de grande taille 

hors toitures.

 Établir un recensement des terrains propices à l’installation de grands systèmes photovoltaïques (friches industrielles, 

etc.) et envisager la possibilité de recourir à une servitude d’utilité publique pour exploiter le potentiel de ces terrains.

 Poursuivre les installations photovoltaïques résidentielles, en exploitant de manière optimale la surface des toitures via 

une levée des freins actuels (tels que le compteur qui tourne à l’envers et l’autoconsommation individuelle, qui poussent à sous-

dimensionner l’installation photovoltaïque par rapport au potentiel en toiture).

 CONTEXTE 

 La baisse marquée des coûts des panneaux photo- 

voltaïques et des composants du système (onduleurs, etc.) a 

entraîné une forte reprise de la filière photovoltaïque en Europe 

depuis 2015, et ce, avec des niveaux de subsides beaucoup plus 

faibles que précédemment. Certains segments n‘ont d’ailleurs 

plus besoin de soutien (« grid parity » atteint).

 Dans le cadre du Pacte interfédéral pour l’énergie, ainsi 

que des objectifs européens en matière d’énergie renouvelable, 

la filière photovoltaïque est appelée à passer à la vitesse 

supérieure en matière de capacités à installer.

 Jusqu’à présent, la priorité des autorités en Wallonie 

et à Bruxelles a été mise sur le photovoltaïque en toiture. Le 

potentiel en toiture est encore important, mais il convient 

également d’ouvrir la voie, là où cela fait sens, au potentiel 

photovoltaïque hors toitures.
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Déployer le
potentiel du
photovoltaïque
en Wallonie et
à Bruxelles

ENJEU

Augmenter massivement les 

capacités installées dans la filière 

photovoltaïque, de manière à faire 

de cette énergie une véritable 

alternative durable, abordable et 

fiable pour notre approvisionnement 

en électricité 
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Optimiser l’utilisation énergétique  
de la biomasse locale 

ENJEU

En Wallonie, la biomasse offre de belles perspectives de substitution 

aux combustibles fossiles importés, de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et de soutien de l’activité économique en zones 

rurales. Il reste cependant beaucoup à faire pour en développer 

les gisements locaux, en stimuler le déploiement et en optimiser 

l’exploitation.

 CONTEXTE 

 Parce qu’elle peut être stockée et/ou convertie (en biogaz, en biocarburant ou 

en électricité), la biomasse, issue de résidus de bois, de cultures dédiées ou de déchets 

agricoles et ménagers, est une source d’énergie polyvalente et « contrôlable » à bien 

des égards complémentaire des autres sources d’énergie renouvelables (notamment 

variables).

 Grâce en particulier à leur contribution à la production de chaleur, les 

bioénergies représentent 73% des énergies renouvelables produites en Belgique (75% 

en Wallonie), dont la moitié environ, à partir de bois.

 Leur exploitation nécessite cependant un encadrement et un monitoring 

adéquats, afin d’en optimiser les retombées positives, et ce, tant au niveau des 

gisements mobilisables (pratiques sylvicoles et agricoles, distances parcourues), qu’au 

niveau de leur conversion (qualité de la combustion et débouchés divers).

 Le mécanisme d’octroi de labels de garantie d’origine au gaz renouvelable 

injectable dans le réseau permet d’initier les premiers projets d’injection de biogaz en 

Wallonie et ainsi, de diversifier les modes de valorisation du gaz renouvelable au-delà 

des installations de cogénération.

 RECOMMANDATIONS 

Pour exploiter le juste potentiel des bioénergies dans le cadre 

de la transition énergétique, un Plan de développement  

Biomasse 2020-2030, élaboré en concertation avec les divers 

acteurs de la filière, devra, a minima :

 Proposer un inventaire détaillé des différents 

gisements présentant un intérêt : déchets organiques ménagers, 

communaux et agricoles, « bois B » (traité mais non imprégné), 

sous-produits sylvicoles et plantes dédiées, tenant compte de 

leurs usages alternatifs et de critères de durabilité adéquats. 

 Programmer une séparation stricte des déchets 

organiques lors de la collecte des ordures ménagères et un 

déploiement progressif d’unités de biométhanisation réparties 

sur l’ensemble du territoire.

 Définir une stratégie pour l’utilisation du gaz renouvelable 

en Wallonie, en analysant le potentiel de production réaliste 

à long terme et les différentes options de valorisation 

envisageables (cogénération locale, cogénération via LGO de 

biométhane injecté, biogaz carburant, etc.).

 Promouvoir activement le bois dans la construction 

et le bois-énergie, tenant compte des avantages en termes 

d’émissions et de stockage de carbone et des complémentarités 

entre ces deux filières au niveau de l’exploitation des produits 

issus de la sylviculture.
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Développer le potentiel 
de la chaleur verte,  
notamment via réseau 
de chaleur

 CONTEXTE 

 Les sources de chaleur verte étant par nature décentralisées, les 

pouvoirs locaux ont un rôle essentiel à jouer dans l’évaluation de leur potentiel 

local, dans le développement éventuel d’unités de production collectives 

(centrales biomasse, réseaux de chaleur, etc.) ainsi que dans la promotion de 

leurs divers avantages auprès des citoyens et des investisseurs.

 Alors qu’ils desservent déjà plus de 50% des foyers dans 7 pays 

de l’UE, les réseaux de chaleur en particulier, toutes sources de chaleur 

confondues, sont encore relativement rares dans notre pays. 

 Deux gisements potentiellement intéressants pour la production de 

chaleur renouvelable d’origine géothermique sont encore trop peu exploités 

en Wallonie : à des profondeurs de l’ordre de 1.000 à 3.000 mètres, on 

trouve des aquifères dont les températures, comprises entre 50 et 90°C, sont 

directement exploitables et, plus près de la surface, il est possible d’exploiter 

les ressources géothermiques pour le chauffage et la climatisation des 

bâtiments à l’aide de pompes à chaleur géothermiques (PACG).

ENJEU

Pour réduire notre empreinte carbone, il faudra accorder autant 

d’attention à la chaleur verte – solaire thermique, pompes à chaleur, 

bioénergies, géothermie, cogénération de qualité et chaleur fatale – 

qu’à l’électricité d’origine renouvelable et la considérer comme une 

véritable alternative aux combustibles fossiles.

 RECOMMANDATIONS 

 Charger chaque commune ou groupement de communes d’une 

analyse de son potentiel « chaleur verte » et, d’ici 2024, de l’adoption 

d’un plan de développement des énergies renouvelables à l’horizon 

2035, avec divers objectifs intermédiaires, portant non seulement sur 

son propre parc immobilier, mais également sur l’ensemble de son 

territoire. 

 Prendre en compte, dans ces plans et analyses, les réseaux 

de chaleurs éventuels et leurs diverses sources de chaleur potentielles 

(chaleur fatale provenant d’industries locales, systèmes solaires 

thermiques de grande taille, cogénération ou chaudière biomasse, 

biométhanisation de déchets ou de sous-produits organiques locaux, 

géothermie profonde, etc.).

 Procéder à un examen systématique des opportunités d’implantation 

de réseaux de chaleur, couplés à de la cogénération biomasse ou à une autre 

source de chaleur verte, pour tout nouveau lotissement ainsi que lors des 

chantiers de construction ou de rénovation lourde de voiries ou d’équipements 

collectifs d’une certaine importance.

 Examiner le potentiel géothermique de faible profondeur (pompes 

à chaleur géothermiques) lors de chaque rénovation de quartier et lors de la 

construction de nouveaux lotissements.

 Actualiser l’étude de potentiel de la géothermie de moyenne 

profondeur dans le cadre de l’obligation européenne et assurer le suivi du 

projet Géother-Wall, comprenant huit projets majeurs de développement de 

puits géothermiques de moyenne profondeur.
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Développer les
énergies renouvelables 
dans les bâtiments

ENJEU

Grâce aux énergies renouvelables, les nouvelles 

constructions peuvent désormais produire 

au moins autant d’énergie qu’elles n’en 

consomment. Il convient surtout dorénavant 

d’accélérer l’exploitation du large potentiel 

d’amélioration du bâti existant, tant en termes 

d’efficacité énergétique que de substitution des 

énergies renouvelables aux énergies fossiles.

 CONTEXTE 

 Les bâtiments représentent 35% de la consommation énergétique totale en Wallonie. Les 

logements à eux seuls représentent 26% de la consommation finale d’énergie et sont parmi les moins bien 

isolés d’Europe ; Ce secteur présente donc un important potentiel en matière d’économies d’énergie.

 Les bioénergies et la production de chaleur verte par les pompes à chaleur, la cogénération de 

qualité, le solaire thermique et la géothermie, le cas échéant via réseau de chaleur, devront contribuer 

significativement à la performance énergétique des bâtiments, tant pour ce qui concerne la production 

d’électricité que pour la production de chaleur.

 La réglementation PEB wallonne a cependant tendance à discriminer négativement les réseaux de 

chaleur en attribuant un mauvais certificat aux bâtiments qui s’y raccordent.

 RECOMMANDATIONS 

Pour générer la forte mobilisation qu’elle requi-

ert, tant de la part des citoyens que des investis-

seurs privés, la transition vers des bâtiments plus 

durables doit s’appuyer sur une stratégie claire, 

multi-filières, fixant des objectifs et des moyens 

adéquats et prévisibles, à court, moyen et long 

terme, ainsi que des échéances transparentes de 

sortie des énergies fossiles :

 Proposer une norme d’intégration des éner-

gies renouvelables pour les nouvelles constructions.

 Mettre en œuvre une politique de rénova-

tion annuelle de 3% du parc immobilier existant en 

généralisant les audits énergétiques et les études 

d’opportunités PEB intégrant le potentiel des éner-

gies renouvelables.

 Mieux encadrer le marché locatif (publicité 

effective et lisibilité de la PEB et de ses implications 

financières, mise en œuvre obligatoire des inves-

tissements rentables dans l’isolation et la modernisa-

tion des systèmes de chauffage).

 Interdire le charbon comme combustible 

de chauffage en octroyant des primes et des prêts 

sans intérêt aux ménages précarisés en vue de l’ac-

quisition de systèmes de chauffage plus durables.

 Mettre un terme à la commercialisation 

des systèmes de chauffage au mazout, à brève 

échéance (2020-2022) pour les nouvelles construc-

tions et à moyen terme (2025-2027) pour le rem-

placement de chaudières existantes.

 Geler l’extension du réseau de distribution 

de gaz si ce n’est pour la distribution de gaz 100% 

renouvelable.

 Mettre fin à la pénalisation des réseaux 

de chaleur dans les calculs de PEB, par l’attribution 

d’un facteur de conversion de l’ordre de 1,3 pour les 

énergies fossiles et de facteurs de conversion beau-

coup plus favorables pour les énergies renouvel-

ables (à l’instar de la Flandre et de nombreux pays 

de l’UE dont les facteurs de conversion sont compris 

entre 0,28 et 0,7).
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03
Il est impératif de jeter les balises d’un mécanisme permettant 

de rectifier ces distorsions de marché en appliquant, pour 

chaque technologie, un « coût vérité ». Ainsi, il est nécessaire 

de mettre fin progressivement à toute forme de soutien 

aux technologies polluantes et non durables («  harmful 

subsidies  ») et de mettre sur pied une tarification carbone 

appliquée à l’ensemble des vecteurs énergétiques (pas 

seulement électricité), le cas échéant dans le cadre d’un tax 

shift plus global. Le juste signal prix est en effet essentiel 

pour orienter notre société vers un système énergétique bas-

carbone et sans risque.

Dans l’attente de la mise en place d’une tarification carbone 

réellement incitative, un mécanisme de soutien spécifique 

aux technologies renouvelables et outils de la transition 

énergétique s’avère encore  nécessaire. Il doit cependant 

Force est de constater que le 

fonctionnement actuel du marché 

ne permet pas à la plupart des 

technologies durables et renou-

velables d’être compétitives, en 

raison notamment des subsides au  

conventionnel  (passé  et  présent), 

d’une  internalisation incomplète des 

externalités ainsi que des infrastruc-

tures conçues pour les technologies 

du passé.

VERS UN COÛT VÉRITÉ POUR
TOUTES LES SOURCES 
D’ÉNERGIE

être conçu  de  manière  évolutive,  afin  de  s’adapter  aux 

évolutions  des  technologies  et  d’éviter  de  créer  d’autres 

distorsions de marché.  

Les mécanismes de soutien devront continuer à garantir 

la sécurité des investissements dans le renouvelable mais 

également à favoriser le développement des autres outils 

de la transition énergétique (stockage, flexibilité, efficacité 

énergétique, …). Ce soutien doit permettre de consolider 

la croissance des filières matures, telles que l’éolien et le 

photovoltaïque, et de renforcer les filières biomasse (solide, 

liquide et gazeuse) en prenant dûment en compte leur 

potentiel de cogénération d’électricité et de chaleur et de 

production de biogaz. Les mécanismes pénalisant l’essor de 

nouveaux projets, tels que le tarif d’injection et l’insécurité 

juridique, devront être supprimés et/ou résolus.
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Instaurer une
tarification carbone
dans le cadre d’un tax
shift environnemental

ENJEU

Devenir une société bas carbone 

et durable tout en stimulant 

l’emploi et en protégeant 

les bas revenus est possible 

moyennant une taxe carbone 

bien calibrée, mise en place dans 

un cadre budgétairement neutre 

et accompagnée de mesures 

efficaces de lutte contre la 

précarité énergétique.

 CONTEXTE 

 La production, le transport et la consommation des énergies fossiles et fissiles génèrent diverses 

nuisances dont les coûts pour la société ne sont que très partiellement supportés par leurs bénéficiaires.

 Diverses institutions aussi bien nationales (Banque Nationale, Conseil Supérieur des Finances,  

Bureau de Plan) qu’internationales (CE, OCDE) dénoncent depuis des années la faiblesse de notre fiscalité 

environnementale, en regard de la pression fiscale élevée qui frappe, par exemple, les revenus du travail 

dans notre pays.

 La prise en compte très partielle des coûts externes des énergies fossiles fausse la concurrence 

entre les différentes sources d’énergie et pénaliserait encore plus gravement le déploiement des énergies 

renouvelables si elle n’était actuellement compensée par des mesures de soutien ciblées.

 D’après l’OCDE, le seul secteur dont les externalités énergétiques sont en partie internalisées est 

le secteur routier ; Bon nombre d’automobilistes échappent toutefois en grande partie à ces taxes, grâce 

à la sous-imposition record des voitures de société et des cartes carburant associées, dont le manque à  

gagner pour le trésor est estimé à 1,2% du PIB (hors cartes carburant).

 RECOMMANDATIONS 

 Pour diminuer notre dépendance aux énergies 

fossiles tout en diversifiant les sources de finance-

ment des politiques énergétiques, internaliser leur 

impact climatique par l’introduction d’une taxe  

carbone dans le cadre d’un tax shift.

 Faire en sorte que cette taxe carbone 

intègre la fiscalité implicite frappant déjà les sec-

teurs couverts par le système d’échange de quotas 

d’émission de l’UE, dont les montants n’ont cepen-

dant jamais atteint les niveaux requis pour internal-

iser pleinement les coûts externes de ces secteurs et 

stimuler les investissements bas carbone.

 Mettre en œuvre ce shift fiscal progres-

sivement et de manière parfaitement planifiée et 

prévisible, afin de permettre aux ménages et aux 

entreprises de s’y adapter en réorientant peu à peu 

leurs investissements et leurs habitudes de consom-

mation vers plus de durabilité.

 Préférer les mesures conduisant à des 

économies d’énergie ou à d’autres dépenses plus 

durables à celles visant à défiscaliser indistincte-

ment, et donc à stimuler, la consommation d’éner-

gie, telle qu’une éventuelle baisse généralisée de 

la TVA sur l’énergie.

 Revoir le régime fiscal des voitures de  

société et des cartes carburant à usage privé et 

défendre, au niveau européen, une suppression 

des subsides et exonérations dommageables à 

l’environnement dont bénéficient les transports  

aériens et maritimes, dans une optique de cohérence 

avec les objectifs climatiques.
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Sécuriser le cadre de soutien
à l’électricité renouvelable

ENJEU

Assurer un cadre de soutien juste et prévisible pour les investissements 

dans les projets de production d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelable, afin d’atteindre de manière efficace et efficiente les objectifs 

de production d’électricité renouvelable à l’horizon 2020 et 2030.

 CONTEXTE 

 En l’absence d’une tarification carbone, le régime des certificats 

verts (CV) constitue le mécanisme de soutien principal à la production 

d’électricité renouvelable en Wallonie et à Bruxelles. En Wallonie, le 

régime CV a connu de nombreux soubresauts, ainsi que des modifications 

successives qui l’ont rendu complexe, tout en s’adaptant de manière à 

soutenir les différentes filières renouvelables.

 La nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables 

inscrit un objectif à atteindre de 32% de sources renouvelables dans 

la consommation d’énergie finale, dont une bonne partie devra être 

couverte par les filières électriques. 

 À court terme, les acteurs de la transition énergétique ont 

besoin d’un cadre de soutien stable, afin de poursuivre la dynamique 

d’investissement nécessaire pour respecter la trajectoire de progression 

de l’électricité renouvelable. À plus long terme, lorsque la part de sources 

renouvelables dans le bouquet énergétique sera significativement plus 

élevée, une réforme du mécanisme de soutien, couplée à la mise en place 

d’une tarification carbone, pourra être envisagée.

 RECOMMANDATIONS 

 À court terme, stabiliser le cadre régulatoire et garantir la 

continuité pour le soutien à l’électricité renouvelable, en procédant à 

des adaptations notamment sur les enveloppes de certificats verts et 

sur le rétablissement d’un niveau de rentabilité de référence par filière, 

de manière à poursuivre le développement des filières d’électricité 

renouvelable. Trouver une solution à très court terme pour que les 

projets en cours pour les années 2019 et 2020 puissent s’assurer une 

réservation effective de certificats verts, dans un délai raisonnable.

 Faire en sorte que l’éventuel mécanisme de rémunération 

de capacité au niveau fédéral soit assorti de conditions assurant le 

caractère complémentaire de celui-ci par rapport au déploiement des 

sources renouvelables d’électricité.

 Etudier la possibilité d’un nouveau cadre de soutien en tenant 

compte des nouvelles directives européennes, des avancées en termes 

d’internalisation des coûts externes (tarification carbone) et des 

incitants à mettre en place dans le cadre de la tarification intelligente 

(période tarifaire 2023-2027).

 Pour les filières biomasse, reconnaître leur rôle dans le mix 

énergétique ainsi que leur contribution à la réussite de politiques 

autres que celles de l’énergie (économie circulaire, environnement) et 

prévoir en conséquence des budgets récurrents dans les départements 

concernés, venant compléter les besoins de soutien à la production 

d’électricité de ces filières.

 Pour la région de Bruxelles-capitale, évaluer les niveaux de 

soutien actuellement octroyés afin d’éviter toute bulle spéculative, 

tout en appuyant les initiatives menées (notamment la cartographie 

solaire) pour développer les sources renouvelables.
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 CONTEXTE 

 Le coût moyen du renouvelable a baissé, ce qui est 

une bonne nouvelle pour la transition énergétique, mais à 

défaut d’une tarification carbone, il faut non seulement 

poursuivre les soutiens en faveur d’un bouquet énergétique 

équilibré, mais également les diversifier en vue d’une 

exploitation accrue des bioénergies et des sources de 

chaleur verte.

 Le gaz renouvelable, en particulier, constitue une 

forme d’énergie durable et flexible qui est encore trop peu 

déployée. Les valorisations potentielles de cette forme 

d’énergie sont nombreuses, en électricité, en chaleur et 

en transport (voire même à terme comme moyen de stockage 

 RECOMMANDATIONS 

 Mettre en place un mécanisme de soutien à la 

production de chaleur ou de gaz renouvelable, de manière 

concomitante à toute révision à la baisse éventuelle du 

soutien accordé à l’électricité verte, afin de renforcer la 

filière biomasse énergie.

 À court terme, stabiliser le cadre régulatoire 

relatif au système de LGO gaz renouvelable permettant 

l’octroi de certificats verts additionnels en cas d’utilisation 

par une installation de cogénération industrielle.

 En parallèle, activer au plus vite le soutien direct 

(en €/MWh) à l’injection de biogaz, dès que la Commission 

européenne aura donné son aval sur le mécanisme.

 Mettre en place un cadre pour le soutien au 

biogaz carburant pouvant être valorisé tant via le réseau 

de distribution public que via des stations autonomes à 

proximité des biométhaniseurs.

 Maintenir l’exonération totale des accises pour 

le biogaz carburant, de manière à donner une visibilité 

à suffisamment long terme aux utilisateurs de véhicules 

roulant au biogaz.

 Soutenir financièrement les investissements 

dans la chaleur verte, qu’il s’agisse d’installations indivi-

duelles ou collectives, et dans les réseaux de chaleur, 

tenant compte des surcoûts, de l’efficacité énergétique 

et des économies de CO2 en résultant par rapport aux 

combustibles fossiles.

 Eviter l’octroi de certificats verts aux incinérateurs 

d’ordures ménagères, au bénéfice des bioénergies et des 

autres énergies renouvelables.

 Constituer un fonds de garantie pour les forages 

de puits géothermiques de moyenne profondeur, à 

l’instar de la Flandre.

Proposer un
cadre ambitieux
et cohérent pour  
le soutien à la 
chaleur verte et 
aux bioénergies 

ou comme matière première), mais pas encore concur- 

rentielles dans le contexte actuel.

 Le plan wallon Air Climat Energie pour 2030 

prévoit un triplement de la chaleur produite par la 

géothermie de moyenne profondeur et un décuplement  de 

 la chaleur produite par les pompes à chaleur géothermique, 

objectifs qui ne sont réalistes que moyennant un soutien 

adéquat de cette filière.

 Un euro investi dans la chaleur verte génère 

comparativement bien plus d’emplois et de retombées 

économiques locales qu’un euro investi dans les énergies 

fossiles.

ENJEU

Reconnaître la contribution essentielle 

des sources de chaleur verte et des 

bioénergies dans l’atteinte de l’objectif 

renouvelable et proposer pour celles-ci 

des mécanismes de soutien adéquats.
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