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DONNEES	INTRODUCTIVES	

Demandeur	:	 Avis	 remis	dans	 le	 cadre	de	 l’enquête	publique	 (CESE	Wallonie	et	
Pôle	Energie)	
Demande	 d’avis	 de	 l’AWAC	 reçue	 le	 21/06/2019	 (Pôle	
Environnement)	

Délai	de	remise	d’avis	:	 Endéans	 les	 20	 jours	 après	 l’expiration	 du	 délai	 de	 l’enquête	
publique	qui	est	de	45	jours	

Référence	légale	:	 Art.D.42	du	Livre	Ier	du	Code	de	l’environnement	

Préparation	de	l’avis	:	 Groupe	de	travail	commun	aux	Pôles	Environnement,	Energie	et	à	
la	Commission	EPI	du	CESE	Wallonie	
(9	 réunions	:	 12/03/2019,	 26/06/2019,	 23/04/2019,	 07/05/2019,	
04/06/2019,	11/06/2019,	24/06/2019,	02/07/2019,	09/07/2019)	
Le	dossier	a	été	présenté	au	GT	le	12	mars	par	M.	Franck	GERARD	
(Cabinet	du	Ministre	CRUCKE)	et	le	11	juin	par	MM.	Renaud	BRION	
(Cabinet	 du	 Ministre	 DI	 ANTONIO),	 M.	 Franck	 GERARD	 et	 M.	
Dominique	PERRIN	(AWAC)	

Autre	élément/Approbation	:	 A	l’unanimité	des	membres	

Brève	description	du	dossier	:	

Le	Plan	Air	Climat	Energie	 s’inscrit	dans	 le	 cadre	du	décret	Climat	du	19	 février	2014.	 Il	présente	 les	
mesures,	 existantes	 ou	 additionnelles,	 en	matière	 de	 lutte	 contre	 la	 pollution	 atmosphérique	 et	 les	
émissions	de	GES	ainsi	que	celles	visant	une	diminution	de	la	consommation	énergétique	en	Wallonie.	
Outre	la	présentation	de	ces	mesures	:	
- il	brosse	la	situation	actuelle	en	matière	d’émissions	de	GES	et	de	polluants	atmosphériques	;	
- il	décrit	les	objectifs	poursuivis	;	
- il	montre	l’évolution	attendue	à	politiques	inchangées	;	
- il	analyse	l’impact	de	la	mise	en	œuvre	des	mesures	et	décrit	les	résultats	attendus.	
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Les	 membres	 du	 Pôle	 Energie,	 du	 Pôle	 Environnement	 et	 de	 la	 Commission	 EPI	 du	 CESE	Wallonie,	 ont	
procédé	 à	 un	 examen	 du	 Plan	 National	 Energie	 Climat	 (PNEC)	 et	 souhaitent	 formuler	 quelques	
considérations	 générales	 sur	 celui-ci.	 La	 suite	 de	 l’avis	 se	 concentrera	 en	 revanche	 exclusivement	 sur	 le	
PACE	2030.	
	
	

1. PREAMBULE	–	PNEC	-	Commentaires	généraux	

La	 rédaction	d’un	plan	 intégré	 entre	 les	différentes	 entités	belges	 est	 un	exercice	obligatoire	 et	 utile.	
Néanmoins,	 les	 instances	 recommandent	 de	 veiller	 à	 un	 meilleur	 équilibre	 entre	 les	 différentes	
contributions	 bruxelloises,	 flamandes	 et	 wallonnes	 afin	 de	 pouvoir	 disposer	 d’un	 même	 niveau	
d’information	concernant	les	actions	existantes	et	les	mesures	envisagées	dans	chacune	des	régions.	
	
Elles	estiment	que	le	document	doit	être	complété	par	des	objectifs	détaillés,	un	calendrier	de	mise	en	
œuvre	des	mesures	 et	 une	évaluation	des	 coûts,	mais	 aussi	 des	 impacts	 socio-économiques	 (dont	 les	
impacts	 sur	 l’emploi)	 et	 des	 bénéfices	 des	 mesures	 proposées,	 notamment	 sur	 le	 long	 terme.	 Une	
formulation	 plus	 précise	 de	 mesures	 concrètes	 contribuerait	 également	 à	 améliorer	 la	 lisibilité	 du	
document.	
	
Les	 instances	 relèvent	que	 la	gouvernance	climatique	n’est	que	brièvement	abordée	dans	 le	projet	de	
plan	alors	qu’il	s’agit	d’un	élément	essentiel	pour	la	réussite	de	la	politique	climatique	aux	niveaux	belge	
et	wallon	;	 elles	 suggèrent	dès	 lors	un	approfondissement	de	cet	aspect	et	 renvoient	à	 l’avis	 commun	
rendu	par	neuf	conseils	consultatifs1.	
	
Concernant	en	particulier	le	secteur	des	transports,	les	instances	plaident	pour	l’élaboration	d’une	vision	
interfédérale	 de	 la	 mobilité,	 dans	 le	 respect	 des	 compétences	 de	 chacune	 des	 entités.	 Cette	 vision	
interfédérale	élaborée	entre	entités	régionales	et	état	fédéral	devra	aboutir	à	un	accord	contraignant	à	
l’échelle	nationale.	La	Wallonie	doit	participer	aux	projets	et	réunions	rassemblant	les	acteurs	régionaux	
et	fédéraux	et	les	conclusions	doivent	être	implémentées	à	tous	les	niveaux	des	structures	régionales	de	
mobilité2.	
	
Enfin,	 les	 instances	 invitent	 les	 autorités	 wallonnes	 à	 analyser	 et	 à	 mettre	 en	 œuvre	 de	 manière	
raisonnée	les	recommandations	formulées	par	la	Commission	européenne	sur	ce	plan.	
	
	
	 	

																																																																				
1	 Avis	 sur	 le	 projet	 de	 Plan	 National	 Energie	 Climat	 2030	 (PNEC),	 rédigé	 en	 commun	 par	:	 CFDD,	 CCE,	 CESE	
Wallonie	–	Pôle	environnement	–	Pôle	énergie,	SERV,	Minaraad,	CESRBC,	CERBC,	mai	2019	
2	Avis	sur	la	Stratégie	Régionale	de	Mobilité,	adopté	le	22/02/2019	par	le	Pôle	Mobilité	(réf.	:	MOB.19.2.AV).	
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2. Remarques	générales	

2.1. Un	plan	évolutif	

Les	instances	estiment	que	le	PACE	2030	doit	être	complété	par	des	objectifs	détaillés,	des	trajectoires	
indicatives	 pour	 ces	 objectifs	 et	 une	 évaluation	 des	 coûts	 des	 mesures	 proposées	 ainsi	 que	 de	 leurs	
impacts	 socio-économiques	 et	 environnementaux.	 Les	 hypothèses	 de	 départ	 et	 les	 projections	 socio-
économiques	ayant	servi	de	base	pour	la	réalisation	des	scénarios	doivent	figurer	dans	le	plan.	
	
De	plus,	il	faut	évaluer	l’efficacité	des	mesures,	les	risques	et	les	incertitudes	susceptibles	d’impacter	leur	
mise	en	œuvre,	tout	en	veillant	à	prendre	en	considération	les	bénéfices	des	mesures	sur	le	long	terme	
(emplois,	réduction	du	coût	des	soins	de	santé,	réduction	des	achats	de	combustibles	fossiles,	 ...)	et	 la	
cohérence	avec	l’objectif	de	décarbonation	à	l’horizon	2050.	Une	priorisation	des	mesures	est	nécessaire	
afin	que	le	PACE	constitue	une	aide	à	la	décision	et	permette	d’orienter	les	politiques.	Pour	les	mesures	
prioritaires,	un	calendrier	de	mise	en	œuvre	et	une	budgétisation	sont	également	indispensables.	
	
Le	décret	climat	prévoit	un	suivi	annuel	du	PACE	de	la	part	de	l’AWAC	et	du	Comité	des	experts.	Pour	les	
instances,	 le	 caractère	évolutif	du	plan	et	 ses	évaluations	 régulières	 sont	des	éléments	essentiels	à	 sa	
réussite.	
	
Il	 conviendra	 également	 d’adapter	 la	 capacité	 de	 l’administration	 wallonne	 en	 terme	 humain	 et	
économique	afin	de	lui	permettre	d’assurer	une	mise	en	œuvre	efficace	de	ce	plan.	
	
	
2.2. Des	opportunités	de	développement	

Le	 plan	 doit	 mettre	 en	 évidence	 les	 opportunités	 économiques	 qu’offre	 la	 transition	 énergétique,	
notamment	en	évaluant	ses	impacts	sur	les	différents	secteurs	industriels	et	en	identifiant	les	nouvelles	
filières	à	développer.	En	ce	qui	concerne	 l’objectif	de	réduction	de	GES,	 les	 instances	estiment	que	 les	
mesures	prévues	pour	accompagner	les	entreprises	sur	cette	voie	sont	insuffisamment	étayées.	
	
Pour	 répondre	 aux	 enjeux	 climatiques	 et	 énergétiques,	 il	 faut	 une	 politique	 industrielle	 ambitieuse	
nécessitant	 des	 choix	 clairs	 pour	 donner	 une	 vision	 à	 long	 terme	 qui	 garantisse	 une	 sécurité	
d’investissement.	 Pour	 réussir	 cette	 transition,	 qui	 doit	 être	 socialement	 juste	 et	 économiquement	
soutenable,	 il	 est	 nécessaire	 de	 dégager	 des	moyens	 financiers	 adéquats	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	
fixés.	
	
A	cette	fin,	il	est	essentiel	de	:	

• définir	 et	 mettre	 en	 œuvre	 une	 vision	 énergétique	 qui	 tienne	 compte	 simultanément	 de	 la	
sécurité	d’approvisionnement,	de	la	stabilité	des	coûts	et	de	la	réduction	des	émissions	de	CO2	;	

• maîtriser	les	coûts	de	la	transition	énergétique,	notamment	pour	préserver	la	compétitivité	des	
entreprises	;	

• en	matière	 de	 développement	 de	 la	 production	 renouvelable,	mettre	 en	 adéquation	 le	 cadre	
général	 de	 déploiement	 avec	 les	 ambitieux	 objectifs	 renouvelables.	 Dans	 ce	 contexte,	 il	 y	 a	
notamment	 lieu	de	diminuer	 les	délais	 et	 coûts	de	développement	des	projets	 en	 révisant	 les	
procédures	 d’octroi	 de	 permis	 et	 de	 recours,	 et	 de	 permettre	 à	 la	Wallonie	 de	 bénéficier	 des	
meilleures	technologies	disponibles	via	une	révision	des	critères	d’implantation	;	

• promouvoir	 l’innovation,	 la	 recherche	 et	 le	 développement	 de	 solutions,	 indispensables	 à	 la	
transition	énergétique	et	à	la	lutte	contre	le	changement	climatique,	notamment	en	matière	de	
stockage	d’énergie,	d’utilisation	de	nouveaux	vecteurs	 (hydrogène,	chaleur	verte	ou	 fatale,	…)	
ou	encore	de	stockage	et	d’utilisation/recyclage	du	carbone	(CCU)	;	
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• mettre	en	place	un	programme	positif	et	constructif	pour	aider	les	PME	à	prendre	des	mesures	
en	 matière	 d’efficacité	 énergétique	 et	 de	 diminution	 des	 émissions	 de	 CO2	 via	 des	
accompagnements	ciblés.	

	
D’une	manière	générale,	lors	de	leur	adoption,	les	différentes	mesures	proposées/imposées	doivent	être	
accompagnées	de	dispositions	transitoires	pour	les	installations	existantes.	
	
Enfin,	 les	 instances	 rappellent	 le	 potentiel	 de	 l’économie	 circulaire	 en	 terme	 de	 développement	
économique	pour	la	Wallonie	et	ses	avantages	:	elle	permet	de	renforcer	l’ancrage	local	des	entreprises,	
de	préserver	les	ressources	naturelles,	de	créer	de	nouveaux	emplois	et	de	renforcer	la	compétitivité	des	
entreprises.	
	
	
2.3. Une	transformation	du	paysage	énergétique	

Les	 instances	 relèvent	que	 le	PACE	aborde	peu	 la	 question	des	 réseaux	de	distribution,	 pourtant	 leur	
modernisation	 représente	 un	 enjeu	 fondamental	 afin	 de	 faciliter	 la	 transition	 énergétique	 pour	
l’ensemble	des	utilisateurs.	La	transformation	du	paysage	énergétique	est	un	défi	collectif	qui	doit	tenir	
compte	de	 la	diversité	des	consommateurs	et	acteurs	et	de	 leurs	attentes	respectives.	Ce	défi	passera	
par	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 palette	 de	 solutions	 complémentaires	 entre	 les	 différents	 acteurs	 de	 la	
chaine	énergétique	et	ce,	dans	un	juste	équilibre.	
	
Par	 ailleurs,	 il	 est	 indispensable	 d’organiser	 rapidement	 un	 large	débat	 sur	 la	 tarification	 et	 le	 prix	 de	
l’énergie	dans	une	vision	systémique,	et	plus	précisément	sur	celle	de	l’électricité.	En	effet,	on	constate	
notamment	que	le	système	tarifaire	n’est	plus	en	phase	ni	avec	 les	défis	sociaux	et	environnementaux	
actuels	 ni	 avec	 l’évolution	 des	 technologies	 et	 du	 modèle	 énergétique	 (productions	 décentralisées,	
électrification	de	nombreuses	applications,	nouvelles	formes	de	mobilité,	stockage,	flexibilité,	précarité	
énergétique,	...),	et	que	le	coût	final	de	certains	vecteurs	énergétiques	est	en	augmentation	constante.	
	
Dans	le	présent	contexte	évolutif,	le	mode	de	financement	du	réseau,	du	soutien	au	renouvelable	et	de	
l’ensemble	des	politiques	 financées	via	 la	 facture,	 reposant	uniquement	sur	 le	vecteur	électrique	n’est	
pas	 tenable	à	 long	 terme.	Pour	 les	 instances,	 il	 convient	donc	de	 trouver	des	moyens	de	 financement	
pour	éviter	de	faire	peser	le	poids	de	la	transition	énergétique	sur	les	seuls	consommateurs	d’électricité	
(budget	régional,	autres	vecteurs	énergétiques,	autres	bases	de	financement)	et	de	définir	un	mode	de	
financement	du	développement	des	énergies	renouvelables,	en	ce	compris	 la	chaleur	fatale,	 la	chaleur	
et	le	gaz	renouvelables,	en	cohérence	avec	les	objectifs	politiques	recherchés	à	moyen	et	à	long	termes.	
	
	
2.4. Une	attention	particulière	aux	publics	précarisés	

Malgré	 les	 outils	 existants,	 les	 instances	 constatent	 que	 la	 précarité	 énergétique	 reste	 un	 enjeu	 en	
Wallonie.	Elles	rappellent	que	la	facture	énergétique	peut	constituer	une	porte	d’entrée	vers	la	pauvreté.	
Dès	lors,	une	réflexion	globale	sur	 l’ensemble	des	dispositifs	d’aides	existants	et	sur	 leur	efficacité	doit	
être	mise	en	place	avec	comme	objectif	de	parvenir	à	 la	définition	d’un	système	plus	cohérent	et	plus	
efficace.	 Il	 conviendra	de	 s’interroger	 sur	 les	 canaux	 les	 plus	 indiqués	pour	 protéger	 le	 public	 cible	 au	
travers	 d’une	 approche	 globale	 impliquant	 des	 politiques	 multiples	 (tarification	 sociale,	 rénovation	
énergétique,	stratégies	d’approche,	d’information	et	d’accompagnement,	simplification	des	dispositifs	
existants,	appui	sur	les	expertises	existantes,	amélioration	de	l’accès	aux	différents	instruments,	…).	
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3. Objectifs	globaux	

3.1. Energie-Climat	

Le	plan	a	été	rédigé	pour	atteindre	un	objectif	de	réduction	de	37%	des	émissions	de	GES	en	2030	par	
rapport	à	2005.	Toutefois,	l’évaluation	réalisée	par	la	Commission	européenne	affirme	d’ores	et	déjà	que	
les	mesures	présentées	ne	seront	pas	suffisantes.	
S’il	 est	 logique	 que	 le	 plan	 présente	 un	 ensemble	 d’instruments	 et	 de	mesures	 existantes	 (Stratégie	
rénovation,	 vision	 FAST,	 Schéma	 de	 développement	 territorial),	 les	 instances	 rappellent	 que	 des	
mesures	nouvelles	seront	nécessaires	pour	atteindre	les	objectifs	du	plan,	notamment	dans	le	secteur	du	
transport	et	le	secteur	résidentiel,	a	fortiori	pour	s’inscrire	dans	le	respect	de	l’Accord	de	Paris.	
	
Le	 plan	 requiert	 la	 coexistence	 de	 plusieurs	 objectifs	 sectoriels	 (p.ex.	 bâtiments,	 transports).	 Il	 est	
essentiel	d’expliquer	 le	 lien	entre	ces	objectifs	partiels,	d’une	part,	avec	un	objectif	 régional	global,	et	
d’autre	part,	avec	l’objectif	défini	au	niveau	européen.	
	
Les	instances	demandent	également	plus	de	transparence	sur	l’utilisation	régionale	des	mécanismes	de	
flexibilité.	
	
3.1.1. Autres	objectifs	sectoriels	

Concernant	 les	 approches	 technologiques	 proposées	 pour	 le	 secteur	 du	 transport,	 il	 convient	
d’envisager	 toute	 la	 palette	 de	 solutions	 possibles	 afin	 de	 faire	 les	 meilleurs	 choix	 sociétaux	 en	
concertation	avec	les	acteurs	impliqués.	
	
	
3.2. Engagements	chiffrés	de	réduction	de	polluants	atmosphériques	

En	matière	 de	 qualité	 de	 l’air,	 la	Wallonie	 prévoit	 d’aller	 plus	 loin	 que	 les	 valeurs	 définies	 au	 niveau	
européen.	 Les	 experts	 estiment	 pourtant	 que,	 même	 à	 politique	 inchangée	 (scénario	 WEM,	 ‘With	
Existing	Measures’),	les	objectifs	de	réduction	de	la	Directive	sur	les	plafonds	d’émission	(NEC2)	seront	
remplis	 pour	 tous	 les	 polluants,	 sauf	 les	 PM2.5,	 essentiellement	 à	 cause	 du	 chauffage	 à	 base	 de	
combustibles	 solides,	 dans	 les	 secteurs	 résidentiel	 et	 tertiaire.	 Si	 la	 lutte	 contre	 la	 pollution	
atmosphérique	est	certes	une	priorité,	il	faut	toutefois	garder	à	l’esprit	la	compétitivité	des	entreprises,	
notamment	par	rapport	aux	voisins	européens	et	tenir	compte	de	la	faisabilité	technicoéconomique	des	
projets.	
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4. Nouvelles	politiques	et	mesures	(WAM,	‘With	Additional	Measures’)	

4.1. Mesures	transversales	

4.1.1. Régime	fiscal	

Dans	le	cadre	des	réformes	fiscales	envisagées,	il	faut	être	attentif	à	leurs	impacts	sociaux	et	initier	une	
réflexion	globale	afin	de	définir	une	fiscalité	juste	d’un	point	de	vue	social	et	environnemental.	
Il	s’agit	en	effet	d’être	vigilant	à	ne	pas	renforcer	les	inégalités	au	détriment	de	certains,	notamment	les	
propriétaires	précarisés	et/ou	les	personnes	dont	les	logements	sont	situés	dans	des	zones	où	le	prix	au	
m2	est	très	bas.	
	
La	 fiscalité	 carbone	 peut	 constituer	 un	 levier	 important	 pour	 modifier	 certains	 comportements.	 Une	
large	réflexion	doit	être	menée	en	veillant	à	la	prise	en	compte	des	consommations	énergétiques	dites	
incompressibles,	du	caractère	abordable	de	 la	tarification	et	de	 l’organisation	des	temps	sociaux	étant	
donné	 les	 pics	 de	 consommation	 qu’ils	 induisent.	 En	 parallèle,	 il	 faut	 promouvoir	 la	 recherche	
d’alternatives	dans	tous	les	secteurs,	les	développer	et	veiller	à	ce	qu’elles	soient	accessibles	pour	tous.	
	
Les	 instances	 recommandent	 aussi	 fortement	 de	 prêter	 attention	 à	 l’impact	 de	 certaines	 mesures	
envisagées	(adaptation	du	précompte	immobilier,	modification	de	la	taxe	de	circulation)	sur	les	recettes	
des	communes	et	de	veiller	à	assurer	 la	neutralité	budgétaire	des	finances	des	pouvoir	 locaux.	En	tout	
état	 de	 cause,	 avant	 d’envisager	 des	 mesures	 visant	 le	 précompte	 immobilier,	 il	 conviendrait	 de	
procéder	 à	 une	 mise	 à	 jour	 de	 la	 matrice	 cadastrale.	 D’autres	 pistes	 pourraient	 être	 également	
envisagées	en	lien	avec	les	compétences	régionales.	
	
De	 même,	 concernant	 l’opérationnalisation	 de	 l’arrêt	 de	 l’artificialisation	 du	 territoire	 prévu	 dans	 le	
Schéma	de	développement	territorial	(SDT),	il	faut	veiller	à	éviter	des	transferts	de	charges	de	la	Région	
vers	les	communes.	
	
4.1.2. Mettre	en	œuvre	un	projet	de	territoire	ambitieux	au	travers	du	SDT	

La	 diminution	 de	 la	 demande	 en	 énergie	 passera	 inévitablement	 par	 une	 politique	 cohérente	 de	
développement	 territoriale.	Si	une	série	de	mesures	contenues	dans	 le	Schéma	de	développement	du	
territoire	 (SDT)	 auront	 certainement	 un	 impact	 positif	 sur	 le	 climat	 ou	 l’environnement,	 il	 ne	 faut	
toutefois	pas	 faire	du	SDT	un	élément	du	cadre	normatif.	Le	SDT	prévoit	 la	 fin	de	 l’artificialisation	du	
territoire.	Les	instances	soutiennent	cet	objectif	et	recommandent	de	mettre	en	œuvre	rapidement	son	
opérationnalisation.	
	
4.1.3. Système	d’obligation	d’EE	et	mesures	alternatives	

Les	 instances	appellent	à	une	 réflexion	sur	 la	contribution	de	chaque	secteur	aux	objectifs	en	matière	
d’efficacité	 énergétique	 (EE)	 et	 d’énergie	 renouvelable.	 Les	 efforts	 du	 secteur	 industriel	 doivent	 être	
poursuivis	mais	il	convient	également	d’activer	les	autres	secteurs,	notamment	ceux	du	transport	et	du	
bâtiment.	
	
4.1.4. Financement	d’initiatives	locales	

L’intégration	 d’un	 chapitre	 relatif	 au	 Plan	 d’Actions	 Energie	 Durable	 et	 Climat	 (PAEDC)	 dans	 le	
Programme	 Stratégique	 Transversal	 (PST)	 n’est	 pas	 une	 solution	 pertinente	 car	 elle	 n’est	 pas	
compatible	 avec	 le	 caractère	 souple	 voulu	 pour	 cet	 outil.	 Toutefois,	 l’adoption	 de	 PAEDC	 doit	 être	
encouragée	par	voie	incitative	en	concertation	avec	les	communes.	
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4.2. Production	d’énergie	

4.2.1. Electricité	renouvelable	

Les	instances	recommandent	la	mise	en	œuvre	de	mesures	et	conditions	réglementaires	à	court	terme	
permettant	 de	 faciliter	 le	 développement	 et	 le	 déploiement	 des	 installations	 de	 production	
renouvelable.	L’objectif	est	de	diminuer	les	coûts	d’implantation	et	de	développement	des	projets	(qu’ils	
soient	citoyens,	publics	ou	privés),	et	donc	 le	coût	sociétal	du	soutien	et	du	 financement	des	énergies	
renouvelables.	 Cette	 réduction	 des	 coûts	 pourra	 être	 atteinte	 notamment	 en	 révisant	 les	 procédures	
d’octroi	 de	 permis	 et	 de	 recours	 ainsi	 que	 les	 critères	 de	 distance	 en	 concrétisant	 l’ensemble	 des	
mesures	prévues	dans	la	pax	eolienica,	en	révisant	la	distance	d’implantation	des	éoliennes	par	rapport	
aux	habitations,	...	Dans	le	cas	du	développement	de	projets	éoliens,	une	concertation	doit	être	menée	
avec	 les	 communes	 concernées	 afin	 d’assurer	 une	 compatibilité	 avec	 les	 projets	 de	 développement	
local.	
	
Une	gestion	des	réseaux	permettant	une	exploitation	optimale	du	potentiel	des	énergies	renouvelables	
devra	aussi	être	garantie.	Des	mesures	permettant	de	mieux	intégrer	la	production	renouvelable	et	les	
nouvelles	 technologies	 dans	 le	 marché	 de	 l’énergie	 au	 coût	 sociétal	 le	 moins	 élevé	 devront	 être	
instaurées.	
	
Au	 sujet	de	 la	mise	en	place	d’une	politique	photovoltaïque,	 il	 convient	que	 le	Gouvernement	précise	
rapidement	sa	position	concernant	l’acceptation	de	projets	industriels	sur	des	terres	utiles.	
	
Enfin,	 au	 niveau	 de	 la	 volonté	 de	 simplifier	 le	 cadre	 actuel	 pour	 les	 ‘autoproducteurs’,	 les	 instances	
renvoient	à	l’avis	ENERGIE.18.10.	AVIS	du	20/12/2018	du	Pôle	Energie.	
	
4.2.2. Chaleur	renouvelable	

Les	instances	estiment	que	dans	le	cadre	du	futur	décret	‘chaleur’,	il	conviendra	d’y	intégrer	des	objectifs	
à	long	terme	afin	que	ce	texte	donne	une	réelle	impulsion	à	l’essor	de	l’énergie	thermique	en	Wallonie.	
Elles	encouragent	la	réalisation	d’analyses	afin	de	définir	et	de	baliser	le	mécanisme	de	soutien	envisagé	
en	 tenant	 compte	 de	 la	 source	 d’approvisionnement	 en	 chaleur	 de	 chaque	 réseau	 et	 en	 veillant	 à	 le	
maintenir	sous	contrôle	budgétaire3.	
	
Concernant	 les	 réseaux	 de	 distribution	 de	 gaz	 existants,	 il	 est	 souligné	 que,	 conformément	 au	 cadre	
régulatoire,	 les	 extensions	 sont	 soumises	 à	 un	 calcul	 de	 rentabilité	 et	 que	 celui-ci	 est	 négatif	 dans	de	
nombreux	cas.	En	cas	de	calcul	de	rentabilité	négatif,	les	GRD	ne	procèdent	pas	à	ces	extensions,	sauf	si	
un	tiers	prend	en	charge	la	non-rentabilité.	S’il	existait	une	volonté	politique	d’étendre	ces	réseaux,	des	
mesures	supplémentaires	seraient	alors	nécessaires.	
	
Les	instances	estiment	qu’il	conviendrait	de	mettre	en	œuvre	sans	tarder	l’ensemble	des	mesures	de	la	
stratégie	‘biomasse-énergie’	en	respectant	la	cascade	des	usages	de	la	biomasse	et	de	faire	le	lien	avec	
les	mesures	proposées	en	matière	de	chaleur	verte.	
	
Concernant	 l’approche	 intégrée	 qualité	 (page	 73),	 les	 instances	 insistent	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
mesures	 permettant	 le	 développement	 d’une	 réelle	 démarche	 qualité	 et	 sur	 une	
sensibilisation/information	accrue	des	citoyens	en	la	matière.	De	plus,	une	formation	dans	le	cadre	d’une	
certification	qualité	doit	être	suivie	par	une	majorité	des	travailleurs	des	entreprises	concernées.	
	
	

																																																																				
3	Extrait	du	mémorandum	du	Pôle	Energie	
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4.3. Secteur	de	l’industrie	

4.3.1. Poursuivre	la	mise	en	œuvre	de	la	directive	ETS	

Les	instances	ont	été	informées	que	les	chiffres	repris	dans	le	plan	concernant	les	émissions	du	secteur	
ETS	qui	présentent	une	hausse	d’ici	à	2030,	sont	basés	sur	des	hypothèses	de	calcul	qui	sont	en	cours	de	
révision.	
De	 plus,	 l’objectif	 de	 neutralité	 carbone	 en	 2050	 est	 extrêmement	 ambitieux	 et	 va	 provoquer	 des	
évolutions	et/ou	difficultés	majeures	pour	 le	tissu	industriel	wallon.	Dès	 lors	un	inventaire	des	secteurs	
d’activités	 appelés	 à	 évoluer	 d’un	 point	 de	 vue	 technologique	 doit	 être	 réalisé	 afin	 de	 préparer	 leur	
transition.	 Un	 accompagnement	 sera	 nécessaire	 entre	 autres	 au	 niveau	 de	 l’adaptation	 des	 emplois	
existants	et	de	la	formation	aux	compétences	nouvelles.	
Le	Gouvernement	 doit	 aider	 les	 secteurs	 concernés	 à	 opérer	 cette	 transition	 par	 la	mise	 en	 place	 de	
politiques	ambitieuses	reposant	notamment	sur	des	outils	volontaires	et	incitatifs.	
	
Dans	 le	cadre	de	 la	réforme	générale	du	mécanisme	ETS,	 il	est	essentiel	de	continuer	à	faire	valoir	 les	
spécificités	 du	 tissu	 industriel	 wallon	 (importance	 des	 émissions	 process	 dans	 certains	 secteurs).	 Les	
experts	wallons	doivent	dès	lors	continuer	à	être	présents	et	actifs	au	sein	de	ces	discussions.	
	
4.3.2. Renforcer	 les	exigences	en	matière	de	permis	pour	 tendre	vers	 les	 valeurs	basses	des	NEA-

MTD	dans	les	principaux	secteurs	industriels	

Les	instances	s’interrogent	sur	la	volonté	de	s’aligner	systématiquement	sur	les	valeurs	basses	des	NEA-
MTD	pour	les	nouvelles	installations.	En	effet,	la	fixation	de	ces	valeurs	pour	les	installations	IED	devrait	
être	 en	 lien	 avec	 leur	 faisabilité	 technico-économique	 et	 ne	 pas	 être	 disproportionnée	par	 rapport	 au	
gain	 environnemental	 attendu.	 Il	 convient	 également	 d’être	 attentif	 à	 la	 diversité	 du	 tissu	 industriel	
wallon	pour	 fixer	ces	valeurs	qui	doivent	 toutefois	 rester	ambitieuses.	Les	 instances	 rappellent	qu’une	
révision	périodique	des	BREFs	est	prévue	et	permet	d’identifier	les	meilleures	technologies	disponibles.	
	
4.3.3. Qualité	de	l’air	

Même	remarque	qu’au	point	4.3.2.	
	
4.3.4. Utilisation	industrielle	des	solvants	

Même	remarque	qu’au	point	4.3.2.	
	
	
4.4. Secteur	du	résidentiel	et	du	tertaire	

4.4.1. Stratégie	rénovation	bâtiment	à	long	terme	

Les	instances	insistent	sur	la	nécessité	d’implémenter	la	Stratégie	rénovation,	d’en	respecter	le	timing	et	
les	modalités,	en	dégageant	des	moyens	publics	adaptés	aux	objectifs.	Une	étude	visant	à	déterminer	
les	mesures	incitatives	les	plus	efficaces	pour	encourager	les	propriétaires	bailleurs	à	rénover	leurs	biens	
(taxation	 des	 loyers	 avec	 déductibilité	 fiscale	 des	 travaux	 de	 rénovation/aménagement,	 primes	
spécifiques,	déductibilité	fiscale	des	travaux	de	rénovation	ou	des	équipements	énergétiques,	…)	devra	
être	réalisée.	
	
En	outre,	des	mesures	devront	accompagner	la	Stratégie	rénovation	pour	limiter	l’extension	de	l’habitat	
sur	le	territoire	et	adapter	l’habitat	aux	évolutions	démographiques	et	sociologiques	de	la	Wallonie.	
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Afin	 d’augmenter	 le	 rythme	 de	 rénovation	 et	 de	 renouvellement	 du	 bâti	wallon	 pour	 en	 améliorer	 la	
performance	 énergétique,	 les	 instances	 recommandent	 de	 développer	 des	 incitants,	 notamment	
fiscaux,	et	d’autoriser	le	prestataire	de	services	énergétiques	à	proposer	et	financer	les	investissements	
en	permettant	d’étaler	le	remboursement	sur	la	période	correspondant	à	la	période	de	rentabilisation	de	
l'investissement.	
	
Les	instances	attirent	aussi	l’attention	sur	les	immeubles	en	copropriété	qui	arrivent	en	fin	de	vie	et	qui	
nécessitent	 des	 rénovations	 importantes	 et	 onéreuses.	 Elles	 recommandent	 qu’une	 réflexion	 soit	
entreprise	pour	mettre	en	place	des	outils	destinés	à	insuffler	une	réelle	dynamique	de	rénovation	de	ces	
bâtiments.	
	
Il	 conviendra	 d’intensifier	 les	 actions	 en	 matière	 de	 formation	 aux	 métiers	 de	 la	 construction,	 et	 en	
particulier	 de	 la	 rénovation	 énergétique.	 La	première	Alliance-Emploi-Environnement	 a	 engendré	des	
retombées	positives	en	terme	d’emplois	et	d’émission	de	CO2	;	 il	convient	donc	de	la	reconduire	voire	
de	l’étendre	à	d’autres	secteurs	d’activités.	
	
Par	ailleurs,	il	convient	d’améliorer	l’efficacité	de	la	réglementation	PEB	(Performance	Energétique	des	
Bâtiments)	en	mettant	en	œuvre	les	principes	suivants	:	

• définir	des	exigences	moyennes	et	maximales	pour	les	projets	multi-résidentiels	;	
• prendre	en	compte	la	production	d’énergie	renouvelable	‘hors	site’	;	
• adapter	le	logiciel	de	calcul	de	la	PEB	pour	qu’il	ne	pénalise	pas	systématiquement	le	vecteur	

électrique.	
	
Les	 instances	 soutiennent	 le	 développement	 des	 énergies	 renouvelables	 dans	 les	 bâtiments	 mais	
demandent	qu’une	flexibilité	soit	rendue	possible	pour	le	recours	à	ces	énergies.	En	effet,	il	ne	serait	pas	
judicieux	 d’imposer	 une	 production	 d’énergie	 renouvelable	 sur	 tous	 les	 bâtiments,	 car	 certains	 ne	 s’y	
prêtent	pas	pour	différentes	raisons	 (coûts,	 localisation,	contraintes	techniques,	 ...).	Mais	 la	possibilité	
doit	 être	 laissée	de	prendre	 en	 compte	une	production	 ‘hors	 site’	 notamment	 via	 la	 participation	 aux	
‘communautés	locales	d’énergie	renouvelable’.	
	
Soutenir	et	développer	des	 filières	adéquates	de	collecte	pour	 le	 recyclage	des	matériaux	notamment	
dans	le	domaine	de	la	construction	est	également	important	pour	les	instances.	
	
Des	 considérations	 concernant	 les	 ménages	 précarisés	 sont	 reprises	 au	 point	 4.11.	 ‘Protection	 des	
consommateurs’.	
	
4.4.2. Développer	le	cadre	juridique	et	réglementaire	des	ESCO	et	des	CPE	en	Wallonie	

Des	 adaptations	 devront	 être	 apportées	 aux	 ESCO	 et	 CPE	 pour	 permettre	 leur	 développement	 en	
Wallonie.	Afin	d’atteindre	les	objectifs	de	la	Stratégie	de	rénovation,	il	importe	que	les	ESCOs	et	CPE	se	
concentrent	 sur	 l’isolation	 thermique	 de	 l’enveloppe	 des	 bâtiments	 en	 suivant	 les	 prescriptions	 de	 la	
feuille	de	route.	
Concernant	 le	 recours	 à	 ces	 outils	 par	 le	 secteur	 public,	 les	 instances	 recommandant	 de	 s’inspirer	 de	
l’expérience	Renowatt.	
	
Les	 instances	 insistent	aussi	sur	 la	nécessité	de	veiller	à	 l’équilibre	financier	des	Sociétés	de	Logement	
de	Service	public	 (SLSP)	dans	 le	cadre	des	rénovations	et	de	 la	feuille	de	route	à	suivre	en	 lien	avec	 la	
stratégie	 de	 rénovation.	 Ainsi,	 la	 réforme	 du	 loyer	 social	 doit	 permettre	 aux	 SLSP	 de	 valoriser	 les	
investissements	consentis	en	terme	d’amélioration	de	l’efficacité	énergétique.	
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4.4.3. Activer	les	comportements	pour	réduire	la	consommation	d’énergie	dans	le	résidentiel	

Si	 les	 comportements	 individuels	 sont	 certes	 des	 éléments	 importants	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 transition	
climatique	 et	 énergétique,	 les	 instances	 rappellent	 qu’il	 est	 essentiel	 de	 développer	 des	 mesures	
alternatives	 qui	 créeront	 un	 contexte	 favorable	 d’incitation	 aux	 changements	 de	 comportement.	 En	
outre,	s’appuyer	sur	des	mesures	collectives	est	un	élément	important	qu’il	faut	également	intégrer	à	la	
réflexion	sur	une	politique	climatique.	
	
4.4.4. Bâtiment	neuf	:	promouvoir	l’autonomie	énergétique	

Les	 instances	 demandent	 de	 veiller	 à	maintenir	 une	 accessibilité	 au	 logement	malgré	 l’augmentation	
des	 coûts	 de	 construction	 liés	 aux	 obligations	 de	 performance	 énergétique.	 Il	 s’agit	 de	 trouver	 un	
optimum	entre	des	normes	toujours	plus	sévères	et	les	résultats	environnementaux	attendus.	
	
Les	 résultats	 de	 l’étude	 ‘cost-optimum’	 de	 2018	 démontrent	 que	 les	 niveaux	 d’exigences	 PEB	 définis	
pour	 les	bâtiments	«	Q-ZEN	»	 (quasi	 zéro	énergie)	 sont	 très	proches	du	niveau	 ‘cost-optimum’.	Toute	
nouvelle	exigence	ne	devrait	être	envisagée	que	si	elle	répond	à	une	logique	économique	démontrée	par	
une	étude	‘cost-optimum’	actualisée	et	réalisée	conformément	à	la	méthodologie	définie	par	l’Europe.	
	
4.4.5. Bâtiments	publics	:	rôle	exemplaire	(art.	5	EED)	

Les	 instances	 plaident	 pour	 que	 le	 cadastre	 des	 bâtiments	 à	 établir	 puisse	 être	 récupéré	 à	 partir	 des	
données	de	 la	certification	PEB	des	bâtiments	publics	pour	éviter	des	doubles	encodages	 (principe	du	
‘only	once’).	
	
4.4.6. Chauffage	domestique	

La	promotion	des	poêles	à	pellets	au	détriment	des	poêles	à	bûches	est	contestable.	Certains	appareils	
aux	bois	peuvent	en	effet	aboutir	à	des	résultats	similaires	en	matière	d’émissions	de	PM	et	de	COV	à	
ceux	des	poêles	à	pellets.	De	plus,	le	coût	d’utilisation	d’un	poêle	à	bûches	est	inférieur	à	celui	d’un	poêle	
à	 pellets	 (combustible,	 électricité,	 entretien,	 …).	 Les	 instances	 recommandent	 dés	 lors	 de	 fixer	 des	
obligations	en	terme	d’émissions	et	de	résultats	plutôt	qu’en	terme	de	combustibles.	
	
Concernant	 le	 ‘phasing-out’	des	chaudières	à	mazout,	 les	 instances	 relèvent	 la	nécessité	de	 l’anticiper	
notamment	en	informant	le	citoyen	afin	qu’il	puisse	s’inscrire	dans	les	nouvelles	politiques	envisagées.	
	
	

4.5. Secteur	du	transport	

Contrairement	 à	 d’autres	 secteurs,	 les	 émissions	 GES	 du	 secteur	 mobilité/transports	 continuent	 à	
augmenter	;	il	doit	dès	lors	constituer	une	priorité	de	la	politique	climatique	à	mettre	en	place.	
	
Réduire	 les	 besoins	 en	 déplacements	 individuels	 et	 en	 transport	 de	 marchandises	 est	 un	 élément	
essentiel	 pour	 rendre	 notre	 système	 de	 transport	 durable.	 De	 nombreuses	 expériences	 étrangères	
montrent	 que	 des	 solutions	 existent.	Néanmoins,	 elles	 doivent	 répondre	 à	 deux	 conditions	 pour	 être	
acceptées	par	la	population	:	être	accompagnées	d’alternatives	(ou	constituer	en	soi	des	alternatives)	à	
la	voiture	et	améliorer	la	qualité	de	vie	des	citoyens.	
Les	mesures	concrètes	pour	arriver	à	l’objectif	de	réduction	de	la	mobilité	des	personnes	repris	dans	le	
PACE	 2030	 doivent	 encore	 être	 développées,	 à	 travers	 la	 Stratégie	 Régionale	 de	 Mobilité	 (SRM)	
notamment	 (télétravail,	 covoiturage,	 plan	 de	 mobilité	 d’entreprise,	 ...),	 mais	 aussi	 à	 travers	 une	
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politique	d’aménagement	du	territoire	axée	sur	une	localisation	des	activités	minimisant	les	besoins	de	
déplacements	et	favorisant	le	recours	aux	modes	de	transport	les	plus	durables.	
Les	instances	demandent	une	mise	en	œuvre	simultanée	des	mesures	envisagées	et	l’identification	des	
mesures	présentant	le	meilleur	rapport	coût-efficacité	pour	y	investir	prioritairement	en	tenant	compte	
du	cadre	budgétaire	actuel.	
	
Elles	 insistent	 sur	 la	 nécessité	 d’une	 approche	 globale	 de	 la	 mobilité	 en	 travaillant	 en	 parallèle	 sur	
l’ensemble	 des	 modes	 de	 déplacement	 et	 sur	 l’attractivité	 générale	 de	 chaque	 mode	 (temps	 de	
parcours,	prix,	connexions,	qualité)	tout	en	veillant	aux	objectifs	de	transfert	modal	décrits	dans	la	vision	
FAST	2030.		
	
Les	instances	rappellent	l’importance	de	la	micromobilité	électrique	et	demandent	de	prévoir	un	cadre	
fiscal	 pour	 les	 engins	 de	micromobilité	;	 réfléchir	 à	 des	 espaces	de	 rangement	dans	 les	 entreprises	 et	
développer	également	le	partage	de	ces	véhicules	sont	deux	aspects	à	intégrer	à	la	réflexion4.	
	
L’approche	 par	 ‘mobipôles’	 semble	 intéressante,	 à	 condition	 que	 ceux-ci	 soient	 effectivement	 pensés	
pour	rendre	les	utilisateurs	 les	moins	dépendants	possibles	de	la	voiture	et	qu’ils	soient	en	articulation	
avec	 le	 réseau	 structurant	 de	 transport	 en	 commun	 (p.ex.	 développer	 rapidement	 les	 lignes	 de	 bus	 à	
haut	niveau	de	service	(BHNS)	et	les	lignes	de	tram	(Liège)	et	métro	(Charleroi)).	
	
Le	développement	de	la	multimodalité	au	niveau	du	fret	est	une	dimension	essentielle	qu’il	convient	de	
développer	 davantage	 via	 des	 mesures	 spécifiques	 (en	 tenant	 compte	 des	 spécificités	 du	 transport	
ADR).	
Les	 instances	 soulignent	 que	 les	 liens	 entre	 voies	 navigables	 (notamment	 au	 niveau	 des	 ports	
autonomes)	 et	 chemins	 de	 fer	 doivent	 être	 renforcés.	 C’est	 pourquoi,	 à	 côté	 du	 développement	 de	
nouvelles	infrastructures,	il	est	important	de	veiller	à	l’entretien	des	infrastructures	déjà	existantes.	
	
Certaines	mesures	clés	en	matière	de	transport	ne	figurent	pas	dans	le	PACE	2030	:	

• évaluer	 le	bilan	économique,	environnemental	et	 social	de	 la	politique	aéroportuaire	wallonne	
qui,	 en	 tout	 état	 de	 cause,	 doit	 s’inscrire	 dans	 les	 objectifs	 environnementaux	 que	 se	 fixe	 la	
Wallonie	;	

• veiller	 davantage	 à	 l’adéquation	 entre	 le	 profil	 de	mobilité	 de	 tout	 nouveau	projet	 et	 le	 profil	
d’accessibilité	 de	 son	 lieu	 d’implantation	 et	 soutenir	 le	 développement	 des	 commerces	 et	
services	de	proximité	;	

• amplifier	l’offre	de	transports	collectifs,	notamment	en	soirée	et	le	week-end.	Dans	ce	cadre,	les	
services	publics	ont	un	rôle	fondamental	à	jouer	pour	garantir	au	plus	grand	nombre	un	accès	à	
la	mobilité	;	

• en	cas	de	pic	de	pollution,	appliquer	une	circulation	alternée	(sur	base,	par	exemple,	des	plaques	
minéralogiques).	

	
4.5.1. Verdissement	du	parc	de	véhicules	–	tendre	vers	des	véhicules	zéro	émission	

Le	verdissement	du	parc	de	véhicules	ne	répondra	pas	aux	problèmes	de	congestion	actuels	qui	ont	un	
impact	sur	le	climat	et	sur	la	santé,	et	qui	grèvent	l’attractivité	du	territoire	wallon.	Dès	lors,	des	mesures	
visant	 à	 diminuer	 le	 recours	 à	 la	 voiture	 individuelle	 au	 profit	 d’alternatives	moins	 polluantes	 doivent	
impérativement	être	mises	en	place	rapidement.	
	
Convaincues	 du	 potentiel	 économique,	 social	 et	 environnemental	 d’une	 filière	 de	 production	
d’hydrogène	en	Wallonie,	 les	 instances	plaident	pour	que	des	actions	permettant	 son	développement	

																																																																				
4	Avis	sur	la	Stratégie	Régionale	de	Mobilité,	adopté	le	22/02/2019	par	le	Pôle	Mobilité	(réf.	:	MOB.19.2.AV).	
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soient	élaborées.	Les	instances	demandent	de	préciser	que	le	terme	‘véhicule	électrique’	comprenne	les	
véhicules	à	hydrogène.	
	
Les	instances	soutiennent	le	développement	sur	l’ensemble	du	territoire	wallon,	tant	en	zone	rurale	que	
dans	les	centres	ville,	d’un	réseau	interopérable	de	bornes	de	rechargement	de	véhicules	électriques	et	
de	stations	gaz	dans	un	cadre	juridique	clair.	
	
4.5.2. Mise	en	place	de	zones	basses	émissions	

Les	 instances	 plaident	 pour	 une	 bonne	 information	 et	 l’appui	 aux	 communes	 pour	 les	 équipements	
techniques	nécessaires	(p.ex.	contrôle	d’accès	automatique).	
	
4.5.3. Intégrer	 des	 critères	 environnementaux	 relatifs	 aux	 polluants	 atmosphériques	 dans	 la	

fiscalité	des	voitures	

Une	priorité	du	Gouvernement	doit	être	de	soutenir	les	véhicules	les	moins	énergivores,	notamment	via	
une	réforme	de	la	taxe	de	mise	en	circulation	automobile	(TMC)	qui	devra	être	calculée	sur	d’autres	
critères	que	les	seules	émissions	de	CO2.	
	
Toutefois,	 la	 réforme	 des	 seules	 TMC	 et	 TC	 ne	 suffira	 pas	 à	 orienter	 les	 choix	 vers	 une	mobilité	 plus	
responsable.	 La	 Wallonie	 doit	 impérativement	 s’associer	 aux	 deux	 autres	 régions	 pour	 entamer	 une	
réforme	 globale	 de	 la	 fiscalité	 routière	 afin	 que	 celle-ci	 devienne	 un	 véritable	 outil	 de	 gestion	 des	
déplacements,	qui	soit	performant	du	point	de	vue	de	la	mobilité,	attentif	aux	contraintes	de	l’ensemble	
des	 acteurs	 concernés	 et	 qui	 évite	 les	 concurrences	 entre	 les	 quatre	 régimes	 fiscaux	 existants.	 La	
Wallonie	 doit	 en	 effet	 compléter	 sa	 réflexion	 en	 creusant	 les	 pistes	 de	 levier	 de	 réduction	 de	
déplacements	(utilisation	des	accises,	tarification,	…).	
	
	
4.6. Activer	 les	 comportements	 des	 citoyens	 pour	 réduire	 les	 émissions	 de	 polluants	

atmosphériques	

4.6.1. Sensibilisation	à	l’utilisation	des	substances	contenant	des	solvants	dans	les	habitations	

Les	 instances	 demandent	 une	 concertation/harmonisation	 entre	 le	 fédéral,	 les	 régions	 et	 les	 secteurs	
avant	de	légiférer	sur	une	quelconque	interdiction	en	la	matière.	
	
	
4.7. Secteur	des	gaz	fluorés	

Les	 instances	 demandent	 une	 évaluation	 de	 la	 faisabilité	 de	 l’objectif	 de	 réduction	 de	 90%	 de	 ces	
émissions	en	2030	et	la	vérification	de	l’existence	d’alternatives	techniques	satisfaisantes	notamment	au	
niveau	 économique	 et	 pour	 la	 sécurité	 des	 travailleurs,	 et	 ce	 en	 concertation	 avec	 le	 secteur	 de	 la	
distribution.	
	
Elles	 insistent	 pour	 que	 les	 aspects	 santé	 et	 sécurité	 soient	 intégrés	 dans	 les	 formations	 qui	 seront	
développées	pour	l’utilisation	de	réfrigérants	alternatifs.	
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4.8. Secteurs	de	l’agriculture	et	de	la	foresterie	

Les	instances	constatent	que	la	réduction	de	19%	des	émissions	de	GES	prévue	par	le	PACE	entre	2005	
et	2030	a	déjà	été	atteinte	en	2015.	Elles	estiment	qu’il	existe	un	potentiel	de	réduction	supplémentaire	
et	 que	 des	 mesures	 additionnelles	 devront	 être	 étudiées	 et	 mises	 en	 œuvre	 en	 cohérence	 avec	 les	
résultats	de	la	recherche	scientifique.	Par	exemple,	 le	maintien	de	l’élevage	ruminant	lié	à	l’herbe	et	la	
reconquête	 de	 l’autonomie	 protéique	 des	 élevages	 présentent	 des	 opportunités	 importantes	 de	
réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	
	
Concernant	 le	 développement	 de	 bâtiments	 ‘basses	 émissions	 d’ammoniac’,	 les	 instances	 soulignent	
que	 des	 normes	 ont	 déjà	 été	 définies	 au	 niveau	 européen	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 directive	 IED	 et	 qu’il	
convient	de	continuer	à	s’y	référer.	
	
Les	instances	rappellent	que	l’outil	DECIDE	permettrait	d’identifier	les	mesures	les	plus	efficaces.	
	
Parmi	 toutes	 les	mesures	 additionnelles	 proposées	 pour	 le	 secteur	 agricole,	 il	 est	 important	 de	 tenir	
compte	de	 la	 situation	 financière	difficile	 du	 secteur	 et	 de	mettre	 en	place	 un	mécanisme	de	 soutien	
financier	et	d’accompagnement	pour	assurer	une	transition	juste.	
	
Les	instances	recommandent	de	consulter	les	parties	prenantes	lors	de	l’élaboration	du	Code	de	Bonnes	
Pratiques	relatif	aux	émissions	de	NH3.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 réduction	 des	 émissions	 de	NH3	 issues	 de	 la	 fertilisation	minérale,	 la	 perte	 par	
volatilisation	 entre	 l’épandage	 et	 l’incorporation	 dans	 les	 24h	 semble	 assez	 minime.	 Les	 instances	
s’interrogent	 sur	 les	 sources	 ayant	 servi	 de	 référence.	 Par	 ailleurs,	 les	 instances	 estiment	 qu’il	 serait	
intéressant	que	Protect’eau	 intègre	un	aspect	 relatif	aux	pratiques	pouvant	 réduire	 les	émissions	dans	
l’air.	
	
Reporter	une	fertilisation	en	cas	de	pic	de	pollution	printanier	ou	saisonnier	peut	avoir	des	conséquences	
sur	la	bonne	conduite	de	la	culture	et	éventuellement	engendrer	une	utilisation	accrue	de	l’utilisation	de	
produits	phytosanitaires.	
	
Concernant	la	mesure	visant	à	adapter	les	techniques	d’application	d’effluents	d’élevage	pour	limiter	les	
émissions	et	 les	pertes	d’azote,	 il	 serait	 utile	d’impliquer	 les	 entrepreneurs	de	 travaux	agricoles,	 vu	 le	
taux	plus	court	de	renouvellement	de	leur	matériel.	Une	mesure	de	soutien	financier	devrait	permettre	
d’accompagner	les	agriculteurs	dans	cette	transition.	
Il	convient	aussi	d’avoir	un	point	d’attention	sur	l’impact	qualité	du	sol	(compaction)	si	le	matériel	utilisé	
est	plus	lourd.	
	
Les	paragraphes	suivants	doivent	être	modifiés	comme	suit	:	
	«	Les	résultats	de	 ‘l’étude	relative	à	 la	mise	en	œuvre	d’un	passage	du	modèle	agricole	a	un	modèle	sans	
produits	phytopharmaceutiques	et	à	usage	limite	d’engrais	chimiques’,	dont	le	Gouvernement	a	pris	acte	le	
14	mars	2019	peuvent	servir	de	support	en	vue	d’étudier	des	scénarios	de	transition.	-	Néanmoins,	 il	 reste	
essentiel	 de	 veiller	 à	 prendre	 en	 compte	 les	 hypothèses	de	bases	de	 cette	 étude	 ainsi	 que	 les	 limites	
économiques	 et	 sociales	 de	 l’étude	 avant	 de	 pouvoir	 mettre	 en	 œuvre	 une	 stratégie	 agricole	 à	 faible	
intrant.	»	
«	La	mesure	s’adresse	donc	principalement	spécifiquement	aux	 ‘grosses	exploitations’,	 c’est-à-dire	celles	
supérieures	aux	seuils	définis	dans	la	directive	IED	:	les	exploitations	comprenant	+	de	2000	emplacements	
pour	porcs	de	production	et/ou	+750	emplacements	pour	 les	 truies	 et/ou	+	de	40.000	emplacements	pour	
volailles.	»	
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4.9. Secteur	des	déchets	

La	 question	 des	 déchets	 ressources	 va	 devenir	 de	 plus	 en	 plus	 stratégique	 au	 vu	 des	 pénuries	 de	
matières	premières	attendues.	Les	 instances	insistent	sur	 le	fait	que	la	première	des	priorités	doit	être	
d’éviter	 la	 production	 de	 déchets.	 Le	 développement	 de	 l’économie	 circulaire	 en	Wallonie,	 dans	 ses	
différentes	 dimensions	 (éco-conception,	 réparation,	 réutilisation,	 recyclage),	 devrait	 être	 davantage	
approfondi	 dans	 le	 PACE	 2030	 dans	 la	 mesure	 où	 cela	 a	 un	 effet	 direct	 sur	 les	 objectifs	 visés.	 Il	
conviendra	 par	 ailleurs	 de	 faire	 le	 lien	 avec	 les	 mesures	 développées	 dans	 le	 Plan	 wallon	 Déchets	
Ressources	(PwDR).	
	
	
4.10. Politiques	et	mesures	spécifiques	au	marché	interne	de	l’énergie	

4.10.1. Mesures	relatives	au	marché	de	la	flexibilité	

L’amélioration	 de	 la	 flexibité	 des	 réseaux	 et	 leur	 modernisation	 présentent	 des	 avantages	 pour	
l’ensemble	du	système	électrique	en	permettant	d’intégrer	harmonieusement	tous	les	éléments	liés	à	la	
transition	énergétique.	
	
Des	 solutions	 de	 flexibilité	 devront	 notamment	 permettre	 au	 consommateur	 de	 bénéficier	 d’une	
électricité	 moins	 chère	 s’il	 fait	 le	 choix	 d’être	 exposé	 à	 des	 tarifs	 plus	 dynamiques	 et	 s’il	 consomme	
majoritairement	 lors	des	périodes	de	 forte	production	 renouvelable.	En	effet	dans	un	système	à	 forte	
pénétration	 renouvelable,	 le	 moment	 de	 consommation	 devient	 tout	 aussi	 important	 (voire	 plus	
important)	que	le	volume	de	consommation.	Pour	que	le	consommateur	puisse	participer	au	marché	de	
la	flexibilité,	le	compteur	intelligent	est	un	élément	essentiel,	et	des	mesures	spécifiques	comme	la	mise	
en	place	d’un	cadre	régulatoire	visant	à	développer	des	tarifs	dynamiques	dans	une	vision	systémique	du	
système	énergétique	sont	nécessaires.		
Il	existe	différentes	manières	de	stimuler	 la	 flexibilité	de	 la	consommation	auprès	des	consommateurs	
résidentiels.	Ces	possibilités	devraient	être	davantage	étudiées.		
	
Les	 instances	 regrettent	 le	 manque	 d’éléments	 concrets	 concernant	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 diverses	
mesures	envisagées	 (p.ex.	 la	planification	des	 infrastructures	de	recharge	des	véhicules	électriques)	et	
souhaitent	que	certaines	affirmations	soient	relativisées	(p.ex.	 l’importance	de	l’enjeu	pour	les	réseaux	
de	l’augmentation	du	nombre	de	véhicules	électriques).	
	
Les	 instances	 recommandent	de	développer	 davantage	 les	 interrelations	 entre	 les	 différents	 vecteurs	
énergétiques	et	ainsi	de	rechercher	le	meilleur	mix	énergétique	possible.	
	
Vu	 l’importance	 des	 investissements	 nécessaires	 pour	 développer	 le	 stockage	 et	 certaines	 difficultés	
techniques	restant	à	résoudre,	 les	 instances	estiment	qu’il	convient	de	veiller	à	privilégier	 les	solutions	
les	 plus	 efficientes	 au	 niveau	 technico-économique,	 notamment	 via	 une	meilleure	 coordination	 de	 la	
demande	et	de	la	production.	
	
4.10.2. Mesures	en	matière	d’évolution	des	réseaux	et	de	réseaux	intelligents	

Les	 instances	 estiment	 que	 les	 GRD	 doivent	 rester	 libres	 de	 faire	 les	 meilleurs	 choix	 technico-
économiques,	à	condition	qu’ils	soient	justifiés	auprès	du	régulateur.	
	



AVIS	–	PACE	2030	
17/07/2019	

	
	

Réf.	:	A.1435	-	ENV.19.84.AV	-	ENERGIE.19.05.AV	 	15/17	

4.10.3. Tarification	

L’accès	 à	 l’énergie	 étant	 un	 droit	 fondamental,	 il	 est	 indispensable	 de	 garantir	 un	 prix	 de	 l’énergie	
abordable	pour	tous	les	citoyens	quelle	que	soit	la	période	de	consommation,	y	compris	dans	le	cadre	du	
marché	 de	 la	 flexibilité,	 en	 fonction	 de	 critères	 correspondant	 à	 une	 consommation	 raisonnable	 au	
regard	des	besoins	des	ménages.	Le	prix	de	l’électricité	est	un	élément	essentiel	de	la	compétitivité	des	
entreprises	auquel	il	faut	également	être	attentif.	
	
Pour	les	instances,	une	réflexion	tarifaire	et	sur	le	coût	de	l’énergie	doit	être	un	chantier	prioritaire	de	la	
nouvelle	législature	pour	être	en	mesure	d’initier,	dès	la	prochaine	période	tarifaire	(2024),	un	trajet	qui	
permette	 d’évoluer	 vers	 un	 cadre	 compatible	 avec	 les	 nouvelles	 technologies	 (productions	
décentralisées,	 véhicules	 électriques,	 stockage,	 ...),	 de	 répondre	 aux	 grands	 enjeux	 sociaux	 et	
climatiques	 et	 aux	 nouvelles	 attentes	 des	 clients	 (comme	 les	 communautés	 d’énergie	 renouvelable),	
tout	 en	 préservant	 le	 caractère	 public	 du	 réseau	 et	 une	 contribution	 juste	 et	 solidaire	 aux	 différents	
éléments	de	la	facture.	Le	principe	de	solidarité	et	de	mutualisation	du	financement	des	réseaux	publics	
de	distribution	d’électricité	(et	des	Obligations	de	service	public	(OSP)	et	surcharges	associées)	doivent	
être	conservés.	
	
Concernant	les	tarifs	de	distribution,	une	réflexion	doit	être	entamée	sur	un	système	s’articulant	autour	
d’un	service	universel	de	base	et	de	services	complémentaires	optionnels	:	

• Le	 service	 de	 base	 universel	 contiendrait	 (1)	 l’accès	 à	 une	 puissance	 de	 prélèvement	 garantie	
couvrant	les	besoins	de	base	d’un	client/d’un	ménage/d’une	entreprise	et	(2)	tous	les	services	de	
base	 du	 GRD	 (gestion	 du	 compteur,	 transmission	 sécurisée	 des	 données	 aux	 fournisseurs,	
dépannage	en	cas	d’incident	réseau,	...).	

• Des	 options	 seraient	 proposées	 au	 choix	 des	 clients	 souhaitant	 par	 exemple	 valoriser	 leur	
flexibilité,	bénéficier	de	tarifs	de	prix	dynamiques,	une	puissance	de	prélèvement	ou	d’injection	
garantie	supérieur,	...	

De	plus,	les	différentes	composantes	de	la	facture	devraient	être	prélevées	selon	une	logique	cohérente	
avec	les	activités	qu’elles	recouvrent	et	pas	essentiellement	en	fonction	du	kWh.	
	
Les	 instances	 recommandent	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 campagne	 d’information	 à	 destination	 des	
consommateurs	pour	une	meilleure	compréhension	des	services	rendus	par	les	réseaux	de	distribution.	
	
	
4.11. Protection	des	consommateurs	–	précarité	

Les	 instances	soulignent	à	nouveau	la	nécessité	de	mener	une	réflexion	globale	sur	 les	canaux	les	plus	
indiqués	 pour	 protéger	 le	 public	 cible	 au	 travers	 d’une	 approche	 globale	 impliquant	 des	 politiques	
multiples	 (tarification	 sociale,	 rénovation	 énergétique,	 stratégies	 d’approche,	 d’information	 et	
d’accompagnement,	 simplification	 des	 dispositifs	 existants,	 appui	 sur	 les	 expertises	 existantes,	
amélioration	 de	 l’accès	 aux	 différents	 instruments…)5.	 Les	 instances	 recommandent	 de	 privilégier	
l’amélioration	 des	 outils	 existants	 (notamment	 le	 fonds	 gaz	 et	 électricité	 fédéral)	 et	 d’éviter	 la	
multiplication	des	mesures.	
	
Les	instances	rappellent	la	nécessité	de	soutenir	toute	initiative	de	lutte	contre	le	démarchage	abusif.	
	
4.11.1. Mesures	tarifaires	envers	les	clients	protégés	

Compte	 tenu	 de	 son	 impact	 sur	 le	 coût	 de	 l’énergie	 pour	 les	ménages	 dont	 le	 niveau	 de	 revenu	 est	
insuffisant,	 le	 PACE	 2030	 doit	 réaffirmer	 son	 soutien	 au	 tarif	 social	 tout	 en	 indiquant	 sa	 volonté	 de	

																																																																				
5	Extrait	mémorandum	Pôle	Energie	
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l’élargir	 en	 fonction	 du	 niveau	 de	 revenus	 des	 ménages.	 En	 parallèle,	 il	 conviendra	 de	 mener	 une	
réflexion	globale	sur	d’autres	mécanismes	de	protection,	d’aide,	complémentaires	ou	non	à	ce	tarif,	les	
plus	indiqués	pour	protéger	le	public	cible.	
	
4.11.2. Mesures	liées	aux	compteurs	et	au	suivi	de	la	consommation	

Pour	 les	 instances,	 le	 compteur	 à	 budget	 et	 sa	 fonctionnalité	 de	 prépaiement	 ne	 doivent	 pas	 être	
présentés	comme	un	outil	de	lutte	contre	la	précarité	énergétique	mais	plutôt	comme	un	outil	de	lutte	
contre	 l’endettement	 en	 matière	 d’énergie.	 Les	 instances	 rappellent	 que	 les	 outils	 choisis	 par	 le	
Gouvernement	 doivent	 s’inscrire	 dans	 une	 véritable	 politique	 publique	 de	 protection	 permettant	 de	
garantir	un	accès	à	l’énergie	pour	tous.	
	
En	outre,	l’arrivée	du	compteur	intelligent	nécessite	une	large	communication	au	grand	public	par	divers	
canaux	 (brochure	 explicative	 complète	 et	 simple,	 temps	 d’explication	 au	 consommateur	 après	
installation	du	compteur,	...).	
	
4.11.3. Sensibilisation	

Le	 Plan	 d’Action	 Préventive	 en	matière	 d’Energie	 (PAPE)	 doit	 être	 amélioré	 afin	 de	 démultiplier	 son	
impact,	notamment	via	une	simplification	administrative	du	système.	
	
Par	ailleurs,	compte	tenu	du	rôle	positif	des	tuteurs	énergie	sur	la	précarité	énergétique,	il	faut	analyser	
l’opportunité	 d’un	 soutien	 renforcé	 à	 ce	 dispositif,	 par	 exemple,	 en	 le	 rendant	 accessible	 à	 tous	 les	
citoyens	via	leur	CPAS.	
	
4.11.4. Primes	

Une	 amélioration	 de	 la	 performance	 énergétique	 des	 logements	 est	 un	 élément	 essentiel	 de	 la	 lutte	
contre	 la	 précarité	 énergétique.	 Dans	 ce	 cadre,	 il	 convient	 de	 viser	 prioritairement	 les	 passoires	
énergétiques	 (bâtiments	 avec	 label	 PEB	 F	 et	 G),	 qui	 représentent,	 selon	 les	 estimations,	 45%	 des	
logements	wallons,	en	ciblant	prioritairement	l’amélioration	de	l’enveloppe	du	bâtiment,	et	cela	tant	au	
sein	 du	 logement	 public	 que	 du	 logement	 privé.	 A	 cette	 fin,	 des	 moyens	 publics	 supplémentaires	
doivent	 être	 alloués	 à	 la	 stratégie	 de	 rénovation	 à	 long	 terme	 dont	 les	 impacts	 positifs	 en	 terme	
d’efficacité	 énergétique	 et	 d’emplois	 sont	 démontrés.	 L’accès	 aux	 primes	 pourrait	 être	 amélioré	 en	
simplifiant	les	démarches	administratives.	
	
La	prime	Mébar	est	souvent	la	seule	piste	envisageable	pour	soutenir	l’accès	à	l’énergie	de	la	population	
en	précarité	énergétique.	Or,	l’enveloppe	disponible	actuellement	pour	cette	mesure	est	trop	réduite.	Il	
conviendra	donc	d’augmenter	l’enveloppe	globale	de	cette	prime,	de	revoir	son	montant	et	d’élargir	le	
niveau	de	revenus	maximum.	
Les	 instances	 relèvent	 que	 l’administration	 vérifie	 la	 recevabilité	 des	 dossiers	 compilés	 par	 les	 CPAS,	
contrairement	à	ce	qu’affirme	le	PACE	2030.	
	
Les	instances	insistent	pour	que	des	campagnes	d’information	et	de	sensibilisation	relatives	aux	primes	
existantes	ainsi	que	des	mesures	d’accompagnement	soient	mises	en	place	à	l’attention	de	l’ensemble	
des	publics	visés,	et	particulièrement	pour	les	ménages	à	bas	revenus.	Il	pourrait	être	utile	de	prévoir	des	
approches	 globales	 par	 quartier,	 par	 exemple,	 dans	 le	 cadre	 des	 opérations	 de	 rénovation	 et	
réhabilitation	urbaines,	pour	les	intégrer	dans	une	démarche	collective.	Proches	des	réalités	de	terrain,	
les	communes	ont	un	rôle	essentiel	à	jouer	dans	l’organisation	et	le	fonctionnement	de	ces	dynamiques	
territoriales.	
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4.12. Amélioration	de	la	compétitivité	

Pour	les	instances,	un	des	enjeux	du	PACE	2030	est	de	parvenir	à	opérer	la	transition	énergétique	tout	
en	 redéployant	 l’activité	 économique	 et	 l’emploi	 en	Wallonie.	 Le	 plan	 devrait	 donc	mieux	mettre	 en	
évidence	les	opportunités	économiques	qu’offre	cette	transition	et	notamment	évaluer	ses	impacts	sur	
les	 différents	 secteurs	 industriels	 et	 identifier	 les	 nouvelles	 filières	 à	 développer.	 En	 effet,	 certains	
secteurs	 seront	 amenés	 à	 réaliser	 des	 ruptures	 technologiques	qui	 pourront	 impacter	 fortement	 leurs	
activités.	
Dans	 son	 mémorandum,	 le	 CESE	 Wallonie	 a	 préconisé	 «	de	 détecter	 les	 besoins	 futurs	 de	 l’économie	
wallonne	pour	avancer,	entre	autres,	vers	une	juste	transition	tout	en	développant	le	secteur	industriel	».	La	
compétitivité	du	tissu	 industriel	wallon	passe	également	par	sa	capacité	d’innovation.	 Il	convient	donc	
de	«	poursuivre	la	dynamique	des	Pôles	de	compétitivité	en	intégrant	une	approche	top	down,	en	fonction	
d’objectifs	partagés	par	les	entreprises	et	en	mettant	l’accent	sur	la	valorisation	des	résultats	».	
	
Les	instances	recommandent	de	développer	des	mesures	visant	à	accompagner	les	entreprises	dans	leur	
transition,	notamment	en	matière	de	formation	des	travailleurs.	Le	soutien	à	l’économie	circulaire	doit	
également	 être	 renforcé	 car	 elle	 offre	 des	 opportunités	 de	 développement	 économique	 tout	 en	
renforçant	l’ancrage	local	des	entreprises	et	en	préservant	les	ressources	naturelles.	
	
Enfin,	les	instances	insistent	à	nouveau	pour	qu’une	réflexion	sur	une	tarification	qui	permette	à	la	fois	
de	rendre	le	territoire	attractif,	de	redéployer	l’activité	économique,	de	respecter	les	objectifs	du	plan	et	
de	maintenir	une	solidarité	entre	les	consommateurs	soit	menée.	
	
	
	

5. Rapport	sur	les	incidences	environnementales	–	RIE	

Les	instances	saluent	la	qualité	du	rapport	et	particulièrement,	l’existence	de	scénarios	alternatifs	et	la	
mise	 en	 évidence	de	quelques	 enjeux	 auxquels	 il	 convient	 d’être	 attentif	 lors	 de	 la	mise	 en	œuvre	du	
PACE	2030.	
	
Elles	 constatent	 néanmoins	 que,	 quelques	 jours	 après	 l’envoi	 de	 l’avis	 concernant	 le	 contenu	 du	 RIE	
(approuvé	 par	 le	 Pôle	 Environnement),	 l’enquête	 publique	 a	 débuté	 avec	 la	 mise	 à	 disposition	 des	
documents	(dont	le	RIE	finalisé).	Les	instances	s’interrogent	sur	ce	calendrier	très	serré	et	les	possibilités	
d’intégrer	 les	 remarques	 de	 l’avis	 rendu	 par	 le	 Pôle	 Environnement.	 Elles	 recommandent	 qu’une	
réflexion	soit	menée	sur	une	éventuelle	révision	de	la	législation	en	matière	de	plans	et	programmes.	
	
	
	
	


