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La Belgique risque de rater ses objectifs renouvelables
Le consortium européen Keep on Track ! publie son rapport et tire la sonnette d’alarme
L’objectif belge de 13% d’énergies renouvelables sera-t-il atteint en 2020 ? Rien n’est moins sûr. En
l’absence de coordination entre nos différents gouvernements, la Belgique est dépourvue de vision
énergétique claire. Ceci induit une insécurité importante auprès des investisseurs du secteur
renouvelable. C’est le message que fait passer le consortium européen Keep on Track ! à la Belgique
dans son dernier rapport publié ce lundi 15 juin. En tant que membre du consortium, EDORA demande
aujourd’hui aux décideurs politiques belges d’avantage de cohérence et appelle le gouvernement
wallon à montrer le bon exemple en mettant rapidement en œuvre les mesures permettant d’atteindre
les objectifs renouvelables qu’il s’est récemment fixé.
Le consortium européen Keep on Track !, dont EDORA fait partie, est en charge d’analyser l’évolution annuelle des
politiques et développements des renouvelables dans les Etats membres de l’UE. Son dernier rapport intitulé « EU
Tracking roadmap 2015 » (lire infra) tire la sonnette d’alarme : à politique inchangée, l’atteinte, par la Belgique, des
objectifs renouvelables pour 2020 est fortement compromise.
Un des principaux obstacles est le manque de dialogue et de coordination entre le pouvoir fédéral et les entités
fédérées (mais aussi au sein d’un même gouvernement) dans l’établissement d’une politique énergétique commune.
L’instabilité qui en découle est subie de plein fouet par les investisseurs dans les énergies renouvelables.

La Wallonie a une carte à jouer
En matière d’objectifs renouvelables, le Gouvernement wallon s’est récemment fixé une nouvelle trajectoire aux
horizons 2020 et 2030. La Wallonie a dès lors une carte à jouer auprès de ses partenaires fédéraux et flamands pour
développer en bonne intelligence un projet énergétique global pour la Belgique, dans lequel les renouvelables
joueront un rôle majeur.
EDORA insiste toutefois sur l’importance d’assurer un équilibre entre le développement des différentes filières
renouvelables en augmentant, par exemple, les objectifs pour le photovoltaïque. EDORA estime aussi capital
d’accompagner l’élaboration d’objectifs renouvelables de mesures cohérentes permettant leur concrétisation. A
titre d’exemple, la politique d’octroi de permis dans l’éolien devrait être modifiée afin de pleinement exploiter
l’ensemble du potentiel éolien, y compris les zones plus éloignées des autoroutes.
Aujourd’hui, plus que jamais, le développement des énergies renouvelables apparait comme une priorité pour
améliorer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, tout en apportant une
réponse aux enjeux climatiques. Il est dès lors du devoir de nos gouvernements de faire le nécessaire pour atteindre
les objectifs renouvelables fixés pour 2020 et construire un projet énergétique belge sur le long terme qui fait la part
belle aux économies d’énergie.
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Pour la rédaction :

A PROPOS D’EDORA :
EDORA est la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables. Nos actions visent à favoriser et
soutenir le développement de la filière renouvelable. Nous fédérons l’ensemble des acteurs économiques
développant des produits et services innovants tournés vers la transition énergétique, l’intégration des
renouvelables et la gestion durable de l’énergie dans les bâtiments…
EDORA fédère une filière renouvelable tournée vers un triple optimum : socio-économique, énergétique et
environnemental. Notre fédération plaide pour un développement renouvelable ambitieux, équilibré, intégré et de
qualité.
EDORA agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance énergétique et la
prospérité économique.
En savoir plus : www.edora.org

A PROPOS DE KEEP ON TRACK !
Le consortium européen Keep in Track ! vise à assurer le suivi des trajectoires annuelles de développement des
énergies renouvelables dans différentes pays européens (dont la Belgique).
L’objectif poursuivi consiste aussi à analyser les barrières au développement renouvelable et à proposer des
mesures politiques pour tenir les engagements annuels en termes de consommation énergétique à base de sources
renouvelables.
Le rapport publié ce jour et intitulé « EU Tracking roadmap 2015» est le fruit d’une analyse basée sur une
modélisation socio-économique liée à une analyse fine du développement des filières renouvelables au niveau
européen. Pour la Belgique, le rapport pointe un réel risque de ne pas atteindre l’objectif de 13% de renouvelables
en 2020. Le secteur renouvelable a toutefois été suffisamment attractif pour les investisseurs privés ces dernières
années et le développement de toute la filière, pourrait, sur cette base reprendre pour autant que certaines
mesures soient rapidement adoptées par les nouveaux gouvernements.
Pour en savoir plus sur le projet européen Keep on Track ! co-financé par Intelligent Energy Europe:
www.keepontrack.eu



Pour lire le rapport « EU Tracking roadmap 2015 », cliquez ici…

