
                                                                             COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 09.02.2022  

 
 

 
 

Développement éolien en 2021 :  le Gouvernement 
wallon sera-t-il enfin à la hauteur des promesses du 

secteur ? 
La fédération des énergies renouvelables, EDORA, publie ce jour les données annuelles 
d’installation éolienne en Wallonie : 34 mâts éoliens y ont été érigés en 2021 (totalisant 99 
MW), issus de projets essentiellement octroyés sous la précédente législature. L’activité de 
développement de projet en Wallonie atteint quant à elle un record (environ 3GW de projets 
en cours). Un secteur qui continue cependant à s’enliser dans une insécurité juridique de 
plus en plus profonde faisant face à une politique d’octroi de permis peu cohérente avec les 
engagements énergétiques et climatiques de la Région. Il reste néanmoins une dernière 
chance pour le Gouvernement wallon de respecter ses promesses formulées dans la DPR en 
termes d’amélioration de la sécurité juridique du secteur, de levée de contraintes à 
l’installation et d’utilisation des technologies les plus performantes. 

Selon les données annuelles d’installation éolienne en Wallonie rassemblées, à la demande 
d’EDORA, par l’asbl Energie Commune, 34 nouveaux mâts (99 MW) ont été érigés en territoire 
wallon durant l’année 2021, portant la puissance totale du parc éolien wallon à 1197MW. C’est 
seulement la seconde fois en 10 ans que la Wallonie atteint son objectif annuel minimal 
d’installation de 100MW, laissant apprécier le retard considérable accumulé sur sa feuille de 
route climatique. Plus de 90% de l’installation éolienne de 2021 est en outre issu de permis 
octroyés sous la précédente législature.  

Avec 206 MW érigés en Flandres, la Belgique a installé 91 éoliennes terrestres en 2021 (305 
MW). L’ensemble du parc éolien belge a ainsi une capacité de 5.003 MW (couvrant plus de 
15% de la consommation électrique belge). 

Si la légère reprise dans l’installation éolienne en 2021 semble conjoncturelle, il faut souligner 
qu’avec plus de 3.000 MW de projets éoliens wallons dans les cartons, le secteur éolien est 
prêt à relever les défis et objectifs wallons, à condition toutefois, que soient levées une série 
de contraintes limitant les installations.  

Une insécurité juridique de plus en plus tenace, illustrée par 483 MW de permis éoliens 
octroyés et actuellement bloqués, généralement plusieurs années, au niveau du Conseil d’Etat 
par une poignée d’opposants. Le nombre de contraintes à l’installation auxquelles est 
confrontée l’implantation éolienne s’intensifie. Les ministres en charge font régulièrement 
prévaloir les incidences environnementales locales, pas toujours avérées, au détriment 
d’intérêts environnementaux globaux.  

Pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques, il est nécessaire d’instaurer 
au plus vite un délai de rigueur de maximum 6 mois pour les recours en annulation au Conseil 
d'Etat et d’installer les meilleures technologies disponibles en Wallonie. L’installation 
d’éoliennes de plus grandes tailles, promise par le Gouvernement, permettrait de réduire les 
coûts de production éolienne, pour un moindre coût sociétal. L’atteinte des objectifs passera 
aussi par la nécessaire libération de l’interdiction d’installer des éoliennes dans certaines zones 
d’entraînement militaire. Enfin, le Gouvernement devra anticiper le remplacement prochain 
des turbines en fin de vie via une procédure d’octroi de permis facilitée, au risque de voir la 
production éolienne wallonne diminuer dans les prochaines années.  

Dans un contexte de sortie du nucléaire et afin d’honorer les objectifs wallons en matière de 
réduction de gaz à effet de serre et les ambitions revues à la hausse du Plan Air Climat Energie 
2030, il est grand temps que le gouvernement wallon, en bonne entente avec le fédéral, agisse 
pour relancer de manière structurelle le développement éolien. 
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Situation de l’éolien en Wallonie au 31/12/21 

 

Puissance par étape Puissance totale 
(MW) 

Nombre de 
projets 

Nombre 
d’éoliennes 

Projets soumis à étude d’incidences 2163 106 520 

Demandes de permis en cours d’instruction 445 34 113 

Recours 687 52 208 

    Dont projets en recours au Conseil d’Etat 483 33 150 

Projets autorisés 137 12 39 

    Dont définitivement autorisés 91 8 27 

Projets en construction 155 18 54 

Parcs en fonction 1197 121 492 

    Dont mis en fonction en 2021 99 12 34 

Source des données : Energie Commune 
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A PROPOS D’EDORA : 

EDORA est la fédération des acteurs et entreprises actifs dans les énergies renouvelables et les produits et services 
facilitant la transition énergétique. EDORA vise à atteindre un système énergétique 100% renouvelable. 
Dans le but de répondre aux enjeux climatiques et dans une approche de développement durable, EDORA plaide pour 
un développement des énergies renouvelables accéléré, équilibré, intégré et de qualité. 
EDORA agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance énergétique et la 
prospérité socio-économique. 
En savoir plus : www.edora.org  


