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Face à l’urgence climatique, le pays peut-il tendre vers le « zéro carbone » en 2050 ? 

En point de départ : une récente étude sur le potentiel des énergies renouvelables 

menée dans 143 pays. Le Vif/L’Express l’a soumise à 13 experts. Et propose son propre 

plan chiffré pour montrer la voie, en l’absence d’un signal politique clair.

P A R  C H R I S T O P H E  L E R O Y

Vers une Belgique
100% VERTE

par 195 pays. Il faut donc un plan pour inverser la courbe. De 

toute urgence et le plus ambitieux possible. A cet égard, plus 

personne ne conteste le fait que la Belgique doit, elle aussi, 

montrer l’exemple. Comment exiger que les pays émergents 

optent pour un développement durable là où les plus riches n’y 

parviennent pas ? Quitte à ce que ces derniers soient poussés 

dans le dos par l’Europe, si souvent critiquée mais sans qui, 

pourtant, la part d’énergies renouvelables n’aurait jamais 

atteint son niveau actuel, rappellent bon nombre d’experts.

13 experts, un plan
Pour dépasser les slogans et le simplisme des déclarations d’in-

tention, Le Vif/L’Express propose un plan chiffré par filière 

pour tendre vers une Belgique 100 % renouvelable en 2050, 

avec une étape en 2030. Ni exhaustif, ni même probablement 

conforme au véritable paysage énergétique à cette échéance. 

Qu’importe : cette proposition pallie l’absence criante d’une 

feuille de route politique à longue échéance, tous niveaux de 

pouvoirs confondus, pour chaque source 

d’énergie renouvelable. Pour lancer le dé-

bat, de nombreux acteurs ou experts ont 

été contactés. Tous ont manifesté un vif en-

thousiasme pour la démarche. Finalement, 

treize d’entre eux ont pu y participer dans 

le délai imparti. Voici le casting complet :

• Les professeurs Michel Huart et Pierre 

Henneaux de l’ULB ;

• Les professeurs Hervé Jeanmart et 

Francesco Contino de l’UCLouvain ;

• Le professeur Damien Ernst de l’ULiège ;

• Jehan Decrop et Eric Monami, experts 

à la Fédération des énergies renouve-

lables (Edora) ;

C
’est sur elle que repose le plus grand défi du siècle. 

Le plus global, et donc le plus complexe. Le plus ur-

gent aussi, vu les bouleversements liés au change-

ment climatique, toujours plus perceptibles, de 

moins en moins lointains. Et pourtant, la transition 

énergétique, seule à même de sauver la planète, n’a 

jusqu’ici jamais été à la hauteur des espérances. Au 

contraire. Ces dernières décennies, les émissions 

mondiales de CO2 énergétique n’ont cessé d’aug-

menter  : 33  milliards de tonnes en 2019 contre 

21 milliards de tonnes en 1990, selon l’Agence internationale 

de l’énergie (AIE). Le temps de lire cette phrase, 6 279 tonnes 

auront été émises aux quatre coins du monde. La minuscule 

Belgique n’y contribue certes qu’à hauteur de 0,3 %. Mais, 

comme l’immense majorité des pays dits riches, elle est loin 

de montrer l’exemple. En 2017, le plat pays trônait encore à 

la 26e place du classement des plus gros émetteurs de CO2 par 

habitant (7,9 tonnes). Derrière les Pays-Bas (9,1) et l’Alle-

magne (8,7), mais devant la Chine (6,7) et la 

France (4,6), le pays le plus nucléarisé au 

monde.

Deux lueurs d’espoir, tout de même. La 

première est à l’échelle belge : depuis 1998, 

les émissions de CO2 y diminuent constam-

ment. La deuxième à l’échelle mondiale : 

en 2019, pour la première fois (hormis en 

2009, conséquence de la crise économique), 

le niveau des émissions est resté stable par 

rapport à l’année précédente. Hip hip hip ? 

Pas hourra. C’est loin, très loin d’être suffi-

sant pour espérer limiter le réchauffement 

climatique à 1,5 degré en 2100, comme le re-

commande l’Accord de Paris, signé en 2015 ➜
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• L’Association de promotion des énergies renouvelables 

(Apere) ;

• Ores, le principal gestionnaire de réseaux de distribution 

(GRD) en Région wallonne ;

• Elia, le gestionnaire belge du réseau de transport (GRT) à 

haute tension ;

• Trois fournisseurs de gaz et d’électricité en Belgique : Engie 

Electrabel, Luminus et Eneco.

Le plan proposé (lire page 37) n’engage pas personnellement 

les acteurs contactés. Il tente, avec une subjectivité éclairée 

par des potentiels de production jugés réalistes, de faire la 

synthèse de ces analyses parfois contradictoires, mais qui 

apportent toutes – et il en manque encore bien d’autres – leur 

pierre à l’édifice de la transition énergétique.

Le point de départ
Tout est parti d’une vaste étude publiée en décembre dernier 

par des chercheurs de l’université de Stanford, aux Etats-

Unis. Ceux-ci ont exploré la possibilité de mettre en œuvre 

un Green New Deal dans 143 pays, c’est-à-dire un objectif de 

100 % d’énergies propres et renouvelables – essentiellement 

de l’éolien et du photovoltaïque – à l’horizon 2050. Ils ont 

pris comme hypothèse une électrification à 100 % de tous 

les besoins énergétiques (contre 19 % à l’heure actuelle), du 

transport au chauffage résidentiel en passant par l’industrie. 

D’après leurs calculs, un tel basculement permettrait de 

réduire la facture d’énergie de 61 %, les besoins de 57 % et, 

surtout, les coûts sociétaux (dont la santé et les coûts causés 

par les changements climatiques) de 91 % par rapport au 

monde actuel, qui dépend largement des énergies fossiles. 

Le scénario moyen proposé coûterait au total 59,7 billions de 

dollars à l’échelle mondiale mais en rapporterait 28,4 billions 

chaque année dès 2050, soit un retour sur investissement 

de 1,4 an. Avec à la clé, 28,6 millions d’emplois en plus à la 

même échéance.

La Belgique fait partie des pays étudiés. A partir des in-

formations disponibles, le logiciel y recommande un mix 

électrique principalement approvisionné par des panneaux 

solaires (71 %) et par l’éolien (10 % terrestre et 18 % en mer). 

Les installations nécessaires couvriraient près de 5 % du ter-

ritoire, coûteraient au total 173 milliards d’euros (soit plus de 

40 % du PIB annuel belge) et réduiraient les coûts sociétaux 

de 100 milliards sur base annuelle par rapport à 2013. 

Trop beau pour être vrai  ? Comme l’indiquent tous 

les experts contactés, les potentiels identifiés pour la  

Belgique seraient largement surévalués, en particulier pour le  

photovoltaïque. Ce qui ne rend pas nécessairement le travail 

moins crédible. « L’intérêt de cette étude, c’est son approche 

globale : l’objectif n’est pas d’identifier les potentiels précis 

dans chaque pays, encore moins pour la Belgique », notent 

Hervé Jeanmart et Francesco Contino. « La maille n’est pas 

assez fine pour notre pays, confirme Jehan Decrop, pour 

Edora. En revanche, elle montre que l’objectif de 100 % 

renouvelable est faisable et intègre enfin les coûts externes 

des énergies fossiles. » Même si beaucoup d’experts sont 

dubitatifs quant à l’ampleur des montants annoncés, très 

difficile à chiffrer.
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Depuis juin 2019, Lommel accueille le Kristal Solar Park, le plus grand parc solaire du Benelux :  

303 000 panneaux sur 93 ha (l’équivalent de 200 terrains de football), pour une puissance installée de 99,5 MW.

➜

Mediargus met docroom pdf



36 LE VIF • NUMÉRO 10 • 05.03.2020

échelle bien plus large, au niveau européen voire mondial. Tout 

discours politique promettant une Belgique 100 % autonome 

en énergie verte serait un mensonge, à moins d’une rupture 

technologique pour l’heure insoupçonnée. C’est l’un des en-

seignements du plan proposé par Le Vif/L’Express, malgré une 

réduction très importante de la demande. V

« Le mérite de mettre des chiffres »
L’étude sous-estimerait par ailleurs les coûts engen-

drés par l’intermittence des sources d’énergie. « Le 

problème majeur de cette étude est de considérer 

que le réseau électrique européen est une “plaque 

de cuivre”, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de congestion 

dans le réseau belge et dans le réseau européen, ou 

du moins qu’il n’y a pas de problème à renforcer les 

réseaux et que les coûts sont négligeables », analyse 

Pierre Henneaux. « L’approche est un peu naïve, vu 

les potentiels annoncés et l’impossibilité d’électri-

fier tous les besoins, notamment dans l’industrie 

ou le secteur aérien, résume Damien Ernst. Mais 

elle a l’immense mérite de mettre des chiffres. Ils 

prouvent la nécessité de développer un marché du 

renouvelable à l’échelle internationale. »

En ramenant les potentiels annoncés à un niveau 

ambitieux mais réaliste, la Belgique ne pourrait en 

effet couvrir, à elle seule, la totalité de ses besoins en 

énergie à un coût raisonnable. Quelles que soient les améliora-

tions technologiques de l’éolien et du photovoltaïque. En 2017, 

une étude à l’échelle européenne de l’université de technologie 

de Lappeenranta, en Finlande, annonçait la faisabilité d’un mo-

dèle 100 % renouvelable plutôt calibré au Benelux. Pour d’autres 

experts, les besoins nécessiteraient des interconnexions à une 

3 LEVIERS À ACTIVER
Pour réussir le pari du 100 % renouvelable sans faire exploser 

la facture d’énergie, il faut activer trois leviers 

simultanément. 

1. Réduction de la demande. « La meilleure énergie, c’est celle 
qu’on ne consomme pas. » Cette phrase de Francesco 
Contino (UCLouvain) résume l’une des conditions de la 
réussite d’un modèle 100 % renouvelable. Dans son Plan 
national énergie-climat (Pnec), approuvé en décembre 
dernier, la Belgique s’est engagée à réduire sa consommation 
finale d’énergie à 385 térawattheures (TWh) en 2030, soit 
près de 20 % de moins par rapport au niveau de 2018. La 
consommation finale totale étant globalement stable depuis 
2000, cet objectif, défini par l’Europe, s’avère très ambitieux. 
En 2018, l’industrie était la plus grande consommatrice 
d’énergie (26 % du total), suivie du transport (22 %) et des 
ménages (20 %). Comme le souligne le professeur Hervé 
Jeanmart (UCLouvain), près d’1/5e de l’énergie consommée 
sert par ailleurs à fabriquer des produits. Pour réduire la 
demande, l’efficacité énergétique ne suffira pas. Il faudra 
aussi travailler sur les comportements. 

2. La production d’énergies renouvelables. Pour 2030, 
l’Europe exige que 18,3 % de la consommation finale 
d’énergie en Belgique provienne de sources renouvelables. 
Avec une contribution actuelle d’environ 9 %, le pays ne 
semble déjà pas en mesure d’atteindre l’objectif de 13 % 
qui avait été fixé pour 2020. Là encore, l’agenda s’annonce 
donc très serré. Même en poussant les curseurs du 
photovoltaïque et de l’éolien, il faudra très probablement 

importer des énergies renouvelables pour s’y conformer.  
Y compris de la biomasse (principalement sous forme de 
pellets), si souvent critiquée mais probablement toujours 
indispensable en 2030. 

3. La flexibilité. L’éolien et le photovoltaïque sont des 
sources d’électricité intermittentes mais plutôt 
complémentaires, comme le rappelle Michel Huart (ULB). 
Les données de production démontrent que les mois où le 
vent souffle davantage sont ceux où le soleil brille le 
moins, et inversement. Mais ces fluctuations engendrent 
des complications coûteuses pour le réseau électrique. 
« En Allemagne, l’énergie éolienne est produite au nord 
mais essentiellement consommée au sud, commente 
Pierre Henneaux (ULB). Cela a provoqué des goulots 
d’étranglement dans le réseau électrique, qui ont coûté un 
milliard d’euros en 2017. Finalement, il a fallu écrêter 
l’énergie éolienne disponible au nord et faire tourner 
des centrales thermiques au sud. » 

Pour accroître la part des énergies renouvelables, il faudra 

donc investir dans les réseaux électriques intelligents 

(smart grids), améliorer les interconnexions et développer 
des solutions de stockage réversible (sous forme 
d’électricité ou de gaz) pour exploiter au mieux 
l’autoconsommation quand l’offre ne suit plus la 
demande, et vice versa. Dans ce contexte, le défi pour 
maintenir la facture d’énergie à un coût raisonnable 
portera moins sur le prix du kilowattheure renouvelable 
que sur les coûts nécessaires pour le stocker 
ou l’acheminer.

➜

Dès fin 2020, les éoliennes offshore belges produiront quelque 

8 térawattheures (TWh) par an, soit la consommation électrique annuelle 

moyenne de 2,3 millions de ménages.
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Backyard, pas dans mon jardin) nous compliquent la tâche, 

commente Mark Van Hamme, porte-parole chez Eneco. Un 

parc éolien, c’est six mois de construction mais huit à dix ans 

de procédures. » Les réticences autour du grand éolien terrestre 

ne permettent pas aux développeurs d’opter pour des modèles 

dernier cri, plus hauts et plus puissants, comme le rappelle la 

Fédération des énergies renouvelables (Edora).

Le photovoltaïque pourrait offrir plus de latitude. Notre plan 

intègre une puissance installée de 40 GW-crête en 2050 (contre 

4,8 en 2019). En tenant compte d’une amélioration du rende-

ment des cellules de demain, un tel parc équivaudrait à cou-

vrir 300 kilomètres carrés en panneaux solaires, soit presque 

dix fois plus qu’aujourd’hui. Là encore, le potentiel réel est 

probablement supérieur. Mais il reste limité par la capacité 

du réseau, même modernisé, à encaisser les fluctuations in-

trasaisonnières et les pics de production. « Un scénario basé 

majoritairement sur le solaire pourrait générer des besoins 

colossaux en stockage électrique impliquant soit de nouvelles 

technologies, soit des moyens financiers très importants, soit 

les deux », indique Ores, le principal gestionnaire de réseaux 

de distribution en Région wallonne.

2
La biomasse, toujours indispensable en 2030
Dans son plan national énergie climat, la Belgique s’est 

engagée à couvrir 18,3 % de sa consommation finale 

d’énergie par des sources renouvelables en 2030. Même avec 

une réduction significative de la demande, elle ne pourra pas 

atteindre cet objectif sans produire et importer de la biomasse 

(30 TWh dans notre calcul) pour les besoins 

en chaleur, sous forme de pellets ou de gaz 

renouvelables comme le biométhane, à 

injecter directement dans le réseau gazier. 

« Il y a moyen de faire beaucoup plus avec 

le potentiel existant, plaide Eric Monami, 

expert chez Edora. La biomasse n’est pas la 

première option, mais elle doit faire partie 

du bouquet. » Pour Hervé Jeanmart, profes-

seur à l’UCLouvain, elle se profile comme 

une alternative aux énergies fossiles 

L
a Belgique a beau s’être dotée d’un Plan national 

énergie-climat (Pnec) pour la période 2021-2030, le 

document de 629 pages ressemble à un catalogue de 

promesses formulées au futur simple. il ne dit rien 

sur la trajectoire future de chaque filière d’énergie re-

nouvelable. Ni, dès lors, sur les choix politiques à as-

sumer sur le long terme, dans les trois Régions, avec 

l’accord d’un maximum de partis. La fin de ce bon 

vieux nucléaire, par exemple : dix-sept ans que la Bel-

gique en parle. Pourtant, les partis ne s’entendent 

toujours pas sur la radicalité du plan de sortie, prévu pour 

2025. Une inaction coûteuse. « Mieux préparée, une sortie du 

nucléaire aurait coûté beaucoup moins cher que le méca-

nisme envisagé de rémunération des capacités » (lire l’enca-

dré page 38), constate Pierre Henneaux, professeur à l’ULB.

En recoupant les analyses de 13 experts loin d’être unanimes, 

Le Vif/L’Express propose donc un scénario pour une Belgique 

100 % renouvelable à l’horizon 2050. Il vise à évaluer le poten-

tiel futur de chaque filière, en tenant compte de la sortie du 

nucléaire ainsi que des objectifs européens de 2030. Voici les 

principaux enseignements.

1
Le potentiel belge reste limité
Les énergies renouvelables 100 % belges (essentiellement 

l’éolien, le photovoltaïque et la biomasse locale) couvri-

raient moins de 35 % des besoins en 2050, même dans l’hypo-

thèse d’une réduction de la consommation finale d’énergie de 

40 % par rapport au niveau actuel – ce qui est très loin d’être 

acquis. Plusieurs experts estiment que la par-

tie belge de la mer du Nord pourrait accueillir 

maximum 8 gigawatts (GW) d’éolien, contre 

un total de 2,2 GW attendu pour la fin de cette 

année. Même ordre de grandeur technique 

pour les éoliennes terrestres. Mais le scénario 

retenu ici est plus faible (6 GW, contre 2,2 à 

l’heure actuelle), vu les contraintes spatiales 

qu’elles engendrent et leur faible degré d’ac-

ceptabilité. « Les obstacles administratifs 

et le phénomène Nimby (NDLR : Not In My 

NOTRE SCÉNARIO
pour la transition énergétique

Pour couvrir ses besoins en électricité et surtout en chaleur, la Belgique 100 % 

renouvelable devra importer beaucoup d’énergie, la transformer et miser sur l’essor 

prometteur des gaz synthétiques. Voici le plan du Vif/L’Express à l’horizon 2050.

« MIEUX PRÉPARÉE, 
UNE SORTIE 

DU NUCLÉAIRE 
AURAIT COÛTÉ 

BEAUCOUP 
MOINS CHER. » ➜
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pour répondre aux besoins d’une partie des industries.

Le scénario intègre aussi le développement futur de gaz et de 

carburants synthétiques, produits à partir d’électricité renou-

velables et éventuellement associés à des procédés de capture 

de CO
2
 dans l’atmosphère. Timidement en 2030 (1 TWh), puis 

massivement en 2050 (90 TWh). Comme le gaz naturel, ceux-

ci pourraient être acheminés sur de longues distances vers 

la Belgique, vu le faible potentiel local en la matière. Il s’agit 

toutefois d’un pari technologique, qui pose aussi la question 

de la sécurité d’approvisionnement et d’enjeux géopolitiques. 

En 2050, ces gaz synthétiques concurrenceraient une partie de 

la filière biomasse, d’où le recul de celle-ci.

3
Des importations massives d’électricité
Se dirige-t-on vers une société 100 % électrique en 

2050 ? Certaines études l’affirment, mais ce n’est pas 

l’hypothèse retenue dans le graphique ci-contre. Il serait ha-

sardeux, vu le niveau de connaissances actuel, d’imaginer une 

électrification de tous les besoins, comme pour l’aviation et 

l’industrie, même à un horizon aussi lointain. D’autant que le 

vecteur électrique n’est pas le plus efficace pour produire de la 

chaleur. En revanche, il semble acquis que la part des usages 

électriques augmentera dans les prochaines années. Dans le 

scénario d’une électrification de 63 % de la consommation 

finale (180 TWh), la Belgique devrait importer massivement 

de l’électricité verte (92 TWh) pour répondre à la demande.

Mais il semble tout de même possible de réduire les importa-

tions. En construisant des sites de production prioritairement 

connectés au réseau au-delà des frontières, par exemple au 

départ d’une partie non belge de la mer du Nord (lire les me-

sures recommandées page 40). En misant notamment sur les 

promesses de l’éolien flottant, comme le souligne Engie, dont 

un modèle a récemment été mis en service au large du Portugal. 

En reconvertissant des gaz synthétiques en électricité, même 

si les rendements actuels sont médiocres. Voire en misant sur 

le retour du nucléaire. Cette hypothèse n’est pas écartée par 

le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (Giec), rappelle Luminus. Les small modular reactors 

(SMR), des versions miniatures des centrales nucléaires, pour-

raient par exemple faire partie du mix énergétique futur. « Ils 

peuvent être fabriqués plus rapidement et sont moins risqués 

que les générations actuelles, vu leur taille, leur système de 

sécurité passif et leur capacité à brûler les déchets nucléaires », 

annonce le professeur Damien Ernst (ULiège). Dans l’attente 

d’un débat plus poussé sur la question, les SMR ne font cepen-

dant pas partie de notre scénario en 2050. V C H R I S T O P H E  L E R O Y

38
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SORTIE DU NUCLÉAIRE : 
UNE ARDOISE À 5,4 MILLIARDS
Cinq ans avant l’échéance fatidique, la Belgique n’est 

toujours pas unanime sur l’opportunité d’une sortie 

totale du nucléaire en 2025. Dans cette perspective, 

le gestionnaire du réseau électrique à haute tension,  

Elia, a estimé qu’il manquerait 3,9 GW afin de garantir  

la sécurité d’approvisionnement du pays. Ce chiffre tient 

compte de la probabilité d’une indisponibilité de quatre 

réacteurs nucléaires français. A lui seul, le marché de 

l’énergie ne suffira pas à attirer des investisseurs en ce 

sens, a confirmé la Direction générale Economie. Pour y 

remédier, le gouvernement fédéral a donc promulgué, 

en avril 2019, une loi instaurant un mécanisme de 

rémunération des capacités. Celui-ci consiste à rémunérer 

des fournisseurs candidats pour injecter leur électricité 

dans le réseau. Soit depuis la Belgique, soit depuis une 

unité basée à l’étranger mais connectée en priorité 

au réseau belge. Le mécanisme n’entrera en vigueur 

qu’après l’approbation de la Commission européenne. 

Les premières enchères devront avoir lieu en 2021 au plus 

tard. En février 2019, la coopérative limbourgeoise Nuhma 

et le groupe allemand RWE ont, entre autres, proposé 

de connecter sur cette base Claus C, une centrale au gaz 

d’1,3 MW installée aux Pays-Bas et mise à l’arrêt depuis 

2014. Comme l’indique un rapport de 2018 du bureau PwC, 

le coût total du mécanisme sur quinze années « s’élèverait 

à 5,4 milliards d’euros, soit 344,9 millions d’euros par an ».

D’une hauteur de 198 mètres, les onze 

éoliennes d’Estinnes, dans le Hainaut, 

sont les plus puissantes d’Europe. 
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I
l n’y a pas de plan B pour la planète », entend-on partout. 

Jusqu’ici, il n’y a pas non plus de plan fédérateur pour 

la préserver. Les climatologues parlent en degrés de 

réchauffement, les gilets jaunes regardent leur facture et 

les boomers sont accusés de tous les maux. La transition 

énergétique ne se mesure pas qu’en gigawattheures.

« Le débat sur l’énergie est trop souvent déconnecté 

des usages des gens », observe le professeur Francesco 

Contino (UCLouvain). «  Avec actuellement 24 % de 

citoyens en situation de précarité énergétique (en 

Wallonie) et un contexte de paupérisation croissante, le 

manque de cohésion sociale pourrait être un obstacle aussi 

important que les questions technologiques ou écono-

miques », souligne Ores, l’un des gestionnaires du réseau 

de distribution. Puisqu’il faut agir à tous les niveaux, voici 

donc cinq mesures concrètes pour accélérer la transition 

énergétique.

CINQ MESURES

pour un objectif Terre
Après les chiffres, place à l’action dans le pays de la non-décision.  

Des heures d’entretien avec les experts, il en ressort des dizaines d’idées,  

jusqu’ici trop peu explorées. En voici cinq.
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1
Un comité d’experts permanent
La Belgique ne manque pas d’études sur l’énergie, mais 

bien d’objectifs politiques assumés. Faut-il se réjouir que 

les constats de l’étude « Vers 100 % d’énergie renouvelable en 

Belgique en 2050 », cosignée fin 2012 par le Bureau du Plan, 

soient toujours à ce point d’actualité ? « Il manque un vrai plan 

à trente ans, avec des objectifs intermédiaires chiffrés et révi-

sables, par exemple tous les six mois », plaide Benjamin Wilkin, 

secrétaire général de l’Association de promotion des énergies 

renouvelables (Apere). « On ne peut pas convaincre nos action-

naires de s’engager dans un projet sur vingt ans si les conditions 

changent tous les cinq ans », résume Mark Van Hamme, pour 

Eneco. Afin d’assurer un suivi actualisé de chaque filière et de 

surmonter les enjeux électoraux, les partis pourraient déléguer 

à un comité d’experts permanent la conception d’un tel plan, 

après une large campagne de consultation. « Il faut une chaîne 

de décision rapide, mais aussi une chaîne d’expertise fiable », 

La transition énergétique ne se mesure pas qu’en gigawattheures. 

Pour changer les pratiques, il faut un plan ambitieux et fédérateur. 

Ce que réclament notamment les jeunes en marchant pour le climat 

(ici à Bruxelles, début février dernier).
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souligne le professeur Pierre Henneaux (ULB). Ce comité devrait 

être composé de techniciens, mais aussi de sociologues pour 

travailler sur la demande, comme le préconise son collègue 

Michel Huart. « Culpabiliser les citoyens ne sert à rien, dit-il. 

Par contre, qu’est-ce qui pourrait inciter un groupe à opter pour 

des pratiques moins énergivores ? Voilà la question centrale. »

2
Intégrer le coût carbone au quotidien
Une piste parmi d’autres : permettre à chacun de calculer 

son propre bilan carbone, pour mieux le réduire par la 

suite. Sur son site, l’Agence wallonne de l’air et du climat (Awac) 

propose un module en ce sens. Mais il faut s’armer de patience 

pour établir un profil complet sur cet interface d’un autre âge. 

Ce n’est qu’après ce type d’effort pédagogique que les pouvoirs 

publics pourraient induire un changement sociétal. D’abord 

en montrant l’exemple, en jaugeant l’intérêt du moindre 

euro dépensé à l’aune du coût carbone sociétal qu’il pourrait 

générer. En s’inspirant de certaines entreprises ? « Spadel, 

par exemple, intègre déjà un coût du carbone fictif dans ses 

investissements », salue Jehan Decrop, expert à la Fédération 

des énergies renouvelables (Edora). Ensuite, en osant éven-

tuellement concrétiser le principe d’une taxe carbone sur la 

consommation de certaines énergies fossiles, en fonction des 

niveaux de revenus des ménages. A condition qu’une partie des 

bénéfices leur soit redistribuée et que l’autre partie alimente 

un fonds pour la transition énergétique. « Après dix ans de 

discussion, la Suisse a introduit en 2008 une taxe carbone sur 

le fioul domestique, poursuit Jehan Decrop. Depuis, elle y est 

sociétalement acceptée. » La Belgique, et singulièrement le sud 

du pays, est toutefois loin d’afficher le même niveau de vie que 

la Suisse. Selon les pays, la logique taxatoire n’est par ailleurs 

pas toujours la plus efficace, ni la mieux accueillie.

3
Organiser une demande flexible
Quand un risque de blackout se profile, généralement 

en hiver, certains grands consommateurs d’énergie en 

Belgique sont parfois invités à arrêter provisoirement leurs 

activités, en échange d’un dédommagement. Jusqu’où un pays 

pourrait-il, de manière plus pérenne, assurer la compétitivité 

d’une économie tournant au gré des aléas d’une production 

d’électricité toujours plus intermittente ? Un tel changement 

de paradigme pourrait alléger les besoins en stockage, et donc 

la facture finale de tous les consommateurs. L’étude de 2012 du 

Bureau du Plan y faisait déjà référence. En prenant l’exemple 

de l’industrie de l’acier, très énergivore, elle indiquait que les 

surcoûts causés par un arrêt temporaire de la production, en 

période de pénurie, seraient large-

ment compensés par une reprise 

des activités au moment où l’offre 

en électricité serait abondante et 

les prix très faibles. De son côté, 

Damien Ernst (ULiège) estime qu’un 

tel système reste déconnecté des 

réalités industrielles. « Privilégions 

plutôt le stockage, via une recharge 

intelligente des batteries des 

voitures électriques. » Grâce au règne annoncé des compteurs 

électriques communicants, cette logique win-win profiterait 

aussi à chaque consommateur, qui pourrait bénéficier d’un prix 

de l’énergie ajusté quart d’heure par quart d’heure.

4
De l’éolien offshore belge chez les voisins
En Europe, cinq pays se partagent 99 % de la puis-

sance installée éolienne offshore, comme le révèlent 

les chiffres 2019 de l’association WindEurope. Dans l’ordre : 

la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Danemark, la Belgique 

et les Pays-Bas. Ces derniers, qui disposent de longues côtes 

bordant la mer du Nord, pourraient-ils un jour partager leur 

potentiel venteux avec d’autres pays, comme la Belgique ? « Il 

y a certes des barrières géopolitiques, commente Michel Huart. 

Mais l’Europe d’aujourd’hui nous permet, dans une certaine 

mesure, de nous affranchir de ces questions territoriales. Avec 

d’éventuelles concessions à l’étranger où les entreprises belges 

pourraient, elles aussi, travailler. » S’il fallait encore douter 

de la pertinence d’une telle démarche, le professeur de l’ULB 

avance ce chiffre, purement symbolique : avec les technolo-

gies actuelles, équiper un dixième de la mer du Nord en éolien 

offshore suffirait à couvrir la consommation électrique de toute 

l’Union européenne. Plus largement, c’est aussi la philosophie 

du réseau électrique mondial (global grid) proposé par Damien 

Ernst, qui travaille sur l’objectivation du coût de son modèle.

5
L’essor de communautés locales  
d’énergie renouvelable
Ces développements à grande échelle peuvent se 

concilier avec des initiatives à l’échelle d’un quartier, d’un 

immeuble ou d’un zoning. C’est tout l’enjeu des communautés 

locales d’énergie renouvelable, comme le rappellent Engie et 

Luminus. Elles consistent à mutualiser une source d’énergie 

(panneaux solaires, éolien, chaudière biomasse…) pour en 

optimiser l’autoconsommation et les coûts. Elles peuvent 

aussi contribuer à développer les réseaux de chaleur. Dans sa 

nouvelle directive relative à la promotion des énergies renou-

velables, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021, l’Europe 

préconise une augmentation de 1,3 % par an de la part des 

sources renouvelables utilisées pour le chauffage ou le refroi-

dissement. « La Flandre est bien plus avancée dans le déve-

loppement des réseaux de chaleur, mais les choses bougent 

enfin à Bruxelles et en Wallonie », constate Eric Monami, 

expert chez Edora. Dans la commune wallonne de Manhay, 

le village de Malempré s’est doté depuis 2014 d’un réseau 

de chaleur en achetant en priorité les combustibles auprès 

d’acteurs locaux. « Dans les zones 

déjà construites, le développement 

de réseaux de chaleur peut aussi 

se faire de manière opportuniste, 

par exemple quand un opérateur 

réalise des travaux d’impétrants », 

conclut Eric Monami. D’autant que 

ces solutions locales contribuent, 

elles aussi, à alléger la charge du 

réseau. V    C H R I S T O P H E  L E R O Y

ÉQUIPER UN DIXIÈME DE  
LA MER DU NORD EN ÉOLIEN 
OFFSHORE COUVRIRAIT  
LA CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE DE TOUTE L’UE.
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