
Transition vers   
une nouvelle  ère  

énergétique

Notre mission : porter la voix de 
nos membres auprès des autorités 

Nous fournissons à nos 

membres une information de 

première main sur l’actualité 

énergétique ainsi que  

l’évolution des cadres législatif 

et réglementaire afin de  

contribuer à la prise des meilleures 

décisions d’investissement.

Avec force et conviction,  

dans un esprit constructif  

et collaboratif, nous faisons 

entendre la voix de nos  

membres auprès des décideurs 

politiques.

Nous communiquons  

régulièrement dans les médias  

et les réseaux sociaux afin de 

sensibiliser l’opinion publique 

aux enjeux de la transition 

énergétique. 
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NOS PRINCIPES DE BASE :

›  Cohérence entre les différents niveaux  

de pouvoir belges

› Cohérence entre les différentes politiques régionales 

› Cohérence avec la politique européenne 

›  Cohérence avec une stratégie de relance durable

I N F O R M E R S E N S I B I L I S E R
I N F L U E N C E R

&  P R O P O S E R

Tout secteur économique a besoin d’un cadre d’inves-

tissement stable, transparent, sécurisé et prévisible.

La fédération EDORA s’inscrit comme une force 

de proposition auprès des décideurs et instances 

officielles afin de faire évoluer la législation en 

matière de politique énergétique, vers une accéléra-

tion du développement des énergies renouvelables 

dans le cadre de la transition énergétique, tout en con-

tribuant aux objectifs climatiques.

En étroite collaboration avec ses membres et d’autres 

acteurs de terrain, EDORA élabore des positions com-

munes et les défend le plus efficacement possible 

auprès des autorités et de la société civile.

@EdoraFed

Edora

Edora-federation



Nos valeurs : 
développement durable 
et intérêt général

EDORA fédère les acteurs économiques développant des produits et 

services innovants tournés vers la transition énergétique, l’intégra-

tion des énergies renouvelables et la gestion durable de l’énergie. Les 

valeurs qui guident nos actions reposent sur les dimensions environ-

nementales, socio-économiques et énergétiques.

EDORA AGIT POUR UN DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE :

›  Pérenne, qui contribue durablement à l’essor d’une filière socio-économique 

locale ;

›  Ambitieux, par le maintien d’une croissance soutenue des énergies 

renouvelables ;

›   Équilibré au niveau du bouquet énergétique global, en vue de mettre 

fin à notre dépendance aux énergies fossiles et fissiles, mais aussi 

équilibré au niveau du bouquet énergétique renouvelable ;

›  Intégré de manière intelligente et proactive dans les infrastructures 

et systèmes énergétiques, avec pour vision un système énergétique 

plus décentralisé ;

›  De qualité, en défendant des projets et des technologies renouvelables 

offrant les meilleures retombées à la fois sur les plans socio-économique, 

environnemental et de l’efficacité énergétique.

P É R E N N E

A M B I T I E U X

E Q U I L I B R ÉI N T É G R É

D E
Q U A L I T É

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Les actions d’EDORA sont 

nourries par la vision d’un 

bouquet énergétique 

renouvelable qui contribue à 

l’indépendance énergétique 

tout en luttant contre les 

changements climatiques. 

EDORA participe au 

redéploiement économique 

qui marque la transition 

vers une nouvelle ère 

énergétique, celle d’un 

modèle plus décentralisé, 

moins énergivore et soutenu 

par des réseaux intelligents.

Notre vision énergétique intégrée

EDORA défend une vision énergétique intégrée,  

couvrant l’ensemble des secteurs (électricité, 

chaleur et transport). Cette vision est basée sur un 

modèle bas-carbone 100% renouvelable, qui mini-

mise les risques environnementaux et les coûts pour 

les entreprises et les citoyens. 

 

Une telle vision est basée sur un développement accéléré 

des énergies renouvelables tout en améliorant l’effi-

cacité énergétique, ingrédients indispensables à toute 

politique énergétique durable sur le long-terme.

La montée en puissance d’un bouquet équilibré de 

technologies renouvelables doit reposer sur des 

schémas de production et de consommation plus 

flexibles, plus décentralisés et couplés à des solutions 

de stockage, contribuant au maintien de notre sécu-

rité d’approvisionnement et à notre indépendance 

énergétique. 

Cette évolution du paysage énergétique s’accompagne 

du développement de marchés de l’énergie plus intelli-

gents, l’objectif étant de donner aux acteurs du marché 

les signaux économiques nécessaires à une gestion 

plus dynamique de la demande et de la production.

La Belgique a besoin d’une vision énergétique sur le long terme pour améliorer 
son indépendance énergétique et assurer sa sécurité d’approvisionnement, tout en  
apportant une réponse durable aux enjeux socio-économiques et climatiques.

É L E C T R I C I T É

T R A N S P O R T

C H A L E U R

› EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

› BOUQUET RENOUVELABLE ÉQUILIBRÉ

› MARCHÉS “INTELLIGENTS” 

› FLEXIBILITÉ

› ÉCONOMIE CIRCULAIRE

› SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT

› CLIMAT

› INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

VISION

ÉNERGÉTIQUE

INTÉGRÉE


