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BEL 20 3.575,13 +1,47% DOW JONES 25.917,41 -2,94% TAUX À 10 ANS -0,264%
BELGIQUE -4 points de base

EURO EN DOLLAR 1,1175 +0,32% PÉTROLE BRENT 51,86 -1,76%
EN USD/BARIL

Explosion du coût 
de raccordement au réseau
Pour Fawaz Al Bitar, ce� e diff érence dans 
le niveau de soutien d’une région à l’autre 
s’explique par une somme de facteurs. 
«D’abord, le régime venteux est meilleur en 
Flandre de par la proximité avec la côte et 
le territoire wallon est plus vallonné et 
rugueux», explique-t-il. «Ensuite, les taxes 
communales sont bien plus élevées en 
Wallonie qu’en Flandre», poursuit-il. 

«Aussi, le coût dont doivent s’acqui� er 
les exploitants éoliens pour le raccorde-
ment au réseau de distribution est très su-
périeur en Wallonie. Il a d’ailleurs explosé 
ces dernières années. De plus, en Flandre, 
les exploitants ont la possibilité de mutua-
liser leurs coûts, ce qui n’est pas le cas dans 
le sud du pays», avance-t-il encore. À ce 
sujet, visiblement excédé, l’homme in-
dique s’interroger sur les raisons de ce� e 
hausse des coûts «de près de 50% sur deux 
ans». En Wallonie, ce sont les gestionnaires 
du réseau de distribution eux-mêmes qui 
défi nissent les coûts de raccordement des 
éoliennes au réseau de distribution, sous 
réserve d’approbation du régulateur, la 
Cwape.

Enfi n, Fawaz Al Bitar indique que «les 
critères de distance des habitations sont 
plus stricts en Wallonie qu’en Flandre en 
ce qui concerne les parcs éoliens». Par 
conséquent, les éoliennes de plus grandes 
tailles sont réservées au nord du pays, ce 
qui a inévitablement un impact sur la pro-
duction. De manière générale, les condi-
tions climatiques flamandes sont plus 
favorables à la production des éoliennes.

par MWh produit, sur une durée de quinze 
ans donc, contre près de 30 euros sur vingt 
ans pour les parcs fl amands. Si l’on s’en 
tient à une simple règle de trois, il ressort 
que la Flandre subventionne moins ses ins-
tallations éoliennes, d’environ 30% en 
comparaison avec la Wallonie.

À l’heure actuelle, il est à noter que, 
compte tenu de la surabondance de certi-
fi cats verts sur le marché wallon, leur prix 
reste fi xé au plancher minimum, c’est-à-
dire 65 euros. En théorie, le niveau de sou-
tien peut grimper jusqu’à 100 euros par 
MWh produit. À cela, il faut désormais dé-
compter le taux d’octroi nominal de certi-
fi cat vert par MWh qui a été porté à 0,86 à 
partir du 1er janvier 2019. Le produit de ces 
deux informations correspond donc au 
soutien moyen en Wallonie, soit 55 euros.

En pages intérieures

Bourse de Bruxelles 23

Bourses étrangères 22

Devises et taux 21

Fonds de placement 17

Biotech
Deux grosses 
acquisitions profi tent 
au secteur.

INVESTIR PAGE 24

BANQUESVOLKSWAGEN DÉVOILE SON SUV ELECTRIQUE GROUPE NETHYS

ING envisage 
de céder 
ses activités turques

Enodia concrétise 
la suppression 
de Finanpart

PHARMACEUTIQUE

La pilule Estelle 
disponible en 
Belgique en 2021
L’Agence Européenne des Médica-
ments (EMA) a accepté le dossier de 
soumission réglementaire déposé 
par Mithra  pour la commercialisa-
tion de la pilule contraceptive Estelle 
en Belgique et au Luxembourg. 
Conformément à l’accord signé en 
2018, Ceres Pharma sera responsable 
de la vente d’Estelle dans ces deux 
pays. L’EMA a un an pour fournir une 
réponse et Mithra espère donc une 
commercialisation au premier 
semestre 2021. Une demande simi-
laire a été déposée pour l’Europe, où 
le groupe hongrois Gedeon Richter 
a conclu un accord exclusif de com-
mercialisation avec Mithra, sauf 
pour la Belgique et le Luxembourg.

Le groupe bancaire néerlandais ING 
envisage de vendre ses activités en 
Turquie, selon Bloomberg. Le sec-
teur bancaire turc subit la pression 
du président Recep Tayyip Erdogan 
qui souhaite voir se renforcer l’oc-
troi de crédits pour soutenir l’écono-
mie du pays.

ING est présent dans la banque 
retail et corporate en Turquie de-
puis 2008 après avoir acquis Oyak 
Bank pour 2 milliards d’euros en 
2007. À l’époque, Oyak Bank avait 
une part de marché de 3% et em-
ployait plus de 5.500 salariés. Le 
groupe emploie à ce jour quelque 
5.000 personnes  pour une part de 
marché de moins de 2%.

La semaine dernière, Warren 
Buff e�  a accru sa participation 
dans Delta Airlines via son 
holding Berkshire Hathaway. Il 
a acquis plus de 976.000 actions 
pour un peu plus de 45 millions 
de dollars, profi tant d’une chute 
du cours d’environ 20% des 
actions de la compagnie 
aérienne américaine sur fond de  
coronavirus.

Le deuxième véhicule entièrement électrique du renouveau élec-
trique de Volkswagen, l’ID 4 a été dévoilé ce mardi. Ce SUV compact 
électrique entrera en production fi n d’année. Pour diminuer les 
coûts de développement, VW a vendu la base de ce véhicule à Ford qui 
sortira son SUV électrique en 2021.  © VOLKSWAGEN

Le conseil d’administration d’Eno-
dia a concrétisé la suppression de la 
société Finanpart, sous réserve de 
l’approbation de ce� e décision par 
l’autorité de tutelle, a-t-il annoncé 
mardi en fi n de journée. La structure 
intermédiaire entre l’intercommu-
nale liégeoise et Nethys sera fusion-
née par absorption au sein d’Enodia. 
La commission d’enquête parlemen-
taire Publifi n avait estimé que ce� e 
structure éloignait artifi ciellement 
l’intercommunale des centres de 
décision de Nethys et constituait un 
obstacle au contrôle public du 
groupe. Enodia avait décidé début 
septembre de cette suppression, 
maintenant concrétisée..
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Alors que les énergies renou-
velables sont amenées à 
prendre une part toujours 
plus importante dans le 
mix énergétique belge, les 
installations éoliennes ne 

bénéfi cient pas du même soutien public 
selon qu’elles se situent au sud ou au nord 
du pays.

 En l’espèce, Edora, la fédération des 
énergies renouvelables, rapporte que le 
soutien est inférieur de près de 30% pour 
les installations en Flandre. Même si ce� e 
diff érence «est diffi  cilement comparable» 
selon Fawaz Al Bitar, le directeur général 
d’Edora, L’Echo s’est penché sur les raisons 
de ce� e signifi cative diff érence de traite-
ment.

Temporalités di� érentes
Première différence notoire entre les 
mécanismes de soutien wallons et fl a-
mands, la durée d’octroi des certifi cats 
verts pour de nouvelles installations 
éoliennes qui est fi xée à 15 ans en Wallonie 
contre 20 ans en Flandre. D’après Fawaz Al 
Bitar, «il est diffi  cile de comparer deux taux 
de soutien s’étalant sur des durées diff é-
rentes». Pour rappel, les certifi cats verts, 
ces titres transmissibles octroyés aux pro-
ducteurs d’électricité verte, représentent le 
niveau du soutien public aux unités de 
production renouvelable d’électricité.

Du reste, il apparaît que les nouveaux 
parcs éoliens wallons bénéficient, en 
moyenne, d’un soutien d’environ 55 euros 

Le soutien wallon aux 
éoliennes 30% supérieur 
à celui de la Flandre

Les parcs éoliens wallons sont désormais soutenus à hauteur de 55 euros en 
moyenne par MWh produit. © BELGA

«Les coûts de raccordement 
au réseau de distribution 
ont explosé en deux ans.»

FAWAZ AL BITAR
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EDORA

En Wallonie, les parcs éoliens bénéfi cient d’un soutien public ne� ement 
supérieur à celui off ert en Flandre. Ce� e diff érence s’explique, 
entre autres, par des coûts de raccordement au réseau plus importants 
et des conditions climatiques et territoriales moins favorables.
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