
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 18.07.2019 

Le secteur des renouvelables prêt à contribuer aux nouvelles 
ambitions climatiques de la RBC 

EDORA se réjouit des ambitions accrues affichées par le nouveau Gouvernement bruxellois en 
matière de politique climatique. L’accélération du rythme de rénovation du bâti existant, la 
fourniture d’électricité 100% renouvelable à tous les bâtiments et équipements publics d’ici 2024, 
la « verdisation » du parc automobile et des flottes publiques et la construction d’une installation 
de biométhanisation des déchets organiques sont autant de mesures positives. Afin d’appuyer 
encore plus résolument ces ambitions sur un déploiement soutenu des sources d’énergie 
renouvelables, EDORA souhaite adresser au Gouvernement plusieurs recommandations 
complémentaires : 

 Veiller à mieux répartir le financement de la transition entre les différents vecteurs 
énergétiques, en creusant effectivement la piste d’un fonds pour la transition énergétique, 
afin de ne pas surcharger l’électricité (renouvelable), solution de décarbonation la plus 
prometteuse ; 

 Compléter la stratégie de rénovation du bâti existant d’objectifs plus clairs et contraignants 
d’intégration des renouvelables, tant en matière d’électricité que de chaleur, via l’intégration 
progressive de systèmes énergétiques alternatifs, aussi bien au niveau individuel (PV, pompes 
à chaleur et micro-cogénération) qu’au niveau de nos quartiers (géothermie, réseaux de 
chaleur) ; 

 Coopérer davantage avec les régions voisines, notamment par le développement de projets 
conjoints, pour alimenter Bruxelles en électricité renouvelable produite en Belgique ; 

 Faciliter le développement de communautés d’énergie renouvelable via la mise en place d’une 
tarification plus incitative, et développer un cadre plus simple pour l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable entre usagers au sein d’un même bâtiment, comme préconisé par la 
nouvelle directive européenne ; 

 Inscrire la montée en puissance des véhicules à motorisation alternative (électricité 
renouvelable, hydrogène, etc.) dans une stratégie de déploiement et de tarification 
intelligente, sans négliger l’intégration du CNG (de manière transitoire) et du biogaz carburant 
dans les mesures permettant de sortir du diesel, de l’essence et du LPG, en prévoyant 
notamment un réseau de stations suffisamment développé. 
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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. 

En savoir plus : www.edora.org et www.edora.org/positions/memorandum-elections-2019 


