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C
’est une déception, et Fawaz Al
Bitar, le directeur général d’Edo-
ra, la fédération des énergies re-

nouvelables, ne cherche pas à la mas-
quer : l’an dernier, on n’a installé « que »
70 MW de nouvelle puissance éolienne
(soit 24 mâts) en Wallonie. « Et encore,
sachant que six éoliennes (pour une
puissance de 8 MW) ont été décommis-
sionnées, le gain net n’est que de
62 MW », relève-t-il. C’est largement en
dessous de la barre des 100 MW supplé-
mentaires par an considérée comme le
minimum pour que la Région puisse at-
teindre les objectifs de production éo-
lienne qu’elle s’est fixés d’ici 2030
– 1.950 MW installés ou 4.154 GWh
produits par an. Avec une capacité to-
tale de 1.098 MW, selon les chiffres
compilés par l’Apere, l’ASBL de promo-
tion des énergies renouvelables, les 458
éoliennes wallonnes ont d’ailleurs man-
qué l’objectif régional de 2020
(1.150 MW).

L’augmentation à trois chiffres de la
puissance éolienne wallonne n’aura fi-
nalement été réussie qu’à deux reprises
au cours de la décennie écoulée. « L’an
dernier, on craignait que le bon résultat
de 2019 ne soit que conjoncturel »,
constate Fawaz Al-Bitar. « Malheureu-
sement, nous avions raison. Le chiffre
de 2020 n’est pas du tout bon ». Et la
crise du covid n’est pas en cause. « Les
acteurs de terrain confirment qu’elle n’a
pas eu d’impact sur les travaux de mises

en service », confirme le patron d’Edo-
ra.

Où reste la « Pax eolienica II » ?
Celui-ci pointe l’inflation du nombre de
permis faisant l’objet de recours comme
une explication plus probable de la
piètre performance de 2020 : 571 MW
de capacité (179 éoliennes) sont actuel-
lement contestés devant les cours et tri-
bunaux, dont 460 MW bloqués « pour
plusieurs années » devant le Conseil
d’Etat. « C’est 50 % de plus qu’en
2019 », déplore Fawaz Al Bitar. Qui rap-
pelle le gouvernement wallon à sa pro-
messe de faire de la sécurisation juri-
dique des permis éoliens une de ses
priorités. « La déclaration de politique
régionale promettait une Pax eolienica

II, mais nous n’avons toujours pas vu la
moindre ébauche de document »,
constate Edora, qui s’inquiète égale-
ment du poids croissant de l’avis de la
Division Nature et Forêts de la Région
wallonne dans l’octroi des permis. « Il y
a un déséquilibre dans la balance entre
les incidences environnementales lo-
cales et les intérêts environnementaux
globaux », analyse le directeur d’Edora.

Parmi les demandes les plus fortes de
la fédération : l’instauration d’un délai
de rigueur de six mois pour les recours
en annulation devant le Conseil d’Etat.
« Le gouvernement fédéral s’y est enga-
gé pour les procédures en matière de
mobilité », explique Fawaz Al Bitar. « Il
s’agit d’une bonne porte d’entrée pour
que le gouvernement wallon demande

le même traitement pour l’éolien et le
grand photovoltaïque. Mais il y a une
absence de dynamique pour l’instant ».

L’autre dossier qu’Edora voudrait voir
avancer, c’est celui de l’installation « de
la meilleure technologie disponible ».
Soit l’autorisation d’ériger des éoliennes
plus hautes que les 150 mètres actuels.
Une limite qui tient aux contraintes de
distance par rapport aux zones d’habi-
tation. « Une éolienne de 180 mètres,
c’est 30 % de productible en plus », dit
Fawaz Al Bitar. « Plus de 200 mètres,
c’est 50 % en plus. Cela veut dire moins
d’éoliennes à installer pour atteindre le
même productible. Plus on lèvera les
contraintes, plus les éoliennes seront
rentables et moins on aura besoin de
soutien public. Pour l’heure, ce soutien
reste nécessaire au regard des coûts qui
pèsent sur la filière. Mais il faut que le
gouvernement mette en œuvre les
conditions pour pouvoir le diminuer ».

2.500 MW dans le pipeline
Fawaz Al Bitar n’en conserve pas moins
de l’optimisme quant au dynamisme du
secteur éolien wallon. « Il y a une activi-
té importante et de qualité suffisante »,
souligne-t-il. « Il y a 2.500 MW dans le

pipeline. Et ce ne sont pas des projets
farfelus, même si tous n’aboutiront pas
parce qu’ils sont mutuellement exclusifs
(plusieurs projets peuvent viser les
mêmes emplacements, NDLR). Mais il
y en a assez pour atteindre l’objectif de
2030. La Wallonie a des objectifs re-
nouvelables ambitieux. C’est de nature à
rassurer le secteur. Mais il faut que ce
soit concrétisé dans de vraies actions ».

Le directeur général d’Edora rappelle
enfin que notre pays s’approche lente-
ment mais sûrement de la sortie du nu-
cléaire, qui devrait être achevée en
2025. « Nous sommes vraiment plongés
dans la transition énergétique », dit-il.
« L’éolien n’est pas la seule réponse,
mais il a son rôle à jouer. Il faut conce-
voir le système énergétique différem-
ment, dans une logique de flexibilité et
de dynamisme. L’éolien et le photovol-
taïque sont déjà complémentaires. On
peut y ajouter la biomasse, un maxi-
mum de stockage, la flexibilité de la de-
mande ». Et des centrales au gaz ? « Il
en faudra, mais pas trop », poursuit-il
« Pour que le business model du renou-
velable reste attractif, il faut à tout prix
éviter de se retrouver en situation de
surcapacité ».

Une année 2020
« décevante »
pour l’éolien
wallon
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Les recours se multiplient contre les projets de nouvelles
éoliennes, qui se retrouvent bloqués des années. 
La fédération du secteur des énergies renouvelables
appelle le gouvernement wallon à relancer la dynamique
pour atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixés.
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