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DONNEES INTRODUCTIVES 

Cet avis est rendu d’initiative. 

AVIS 

La politique menée en matière de transition énergétique doit prendre en compte trois dimensions : la 
sécurité d’approvisionnement, les objectifs environnementaux et les coûts. 
 
Concernant la sécurité d’approvisionnement 
 
Le Pôle comprend qu’elle est peu abordée dans la DPR du fait qu’elle relève essentiellement du niveau 
fédéral.    Il  souligne  toutefois  l’importance  que  la Région  participe  activement,  au  travers  de  ses 
propres compétences, à la garantie de la sécurité d’approvisionnement dans le cadre de la transition 
vers un système énergétique décentralisé et décarboné.  Dans ce cadre, le Pôle plaide également pour 
une coordination efficace entre l’Etat fédéral et les Régions (notamment dans le cadre du mécanisme 
de rémunération de la capacité – CRM). 
 
Concernant les objectifs environnementaux 
 
La dimension environnementale est en revanche clairement affirmée dans la DPR. 
 
Le  Pôle  prend  acte  des  objectifs  ambitieux  affichés  en  matière  de  réduction  de  GES  et  de 
renforcement de  la PEB et peut y adhérer pour autant que  la Wallonie se donne  la capacité de  les 
atteindre, tout en préservant  l’activité économique en Wallonie et en assurant une transition  juste 
pour  l’ensemble  des  citoyens.    Pour  y  arriver,  elle  devra  s’appuyer  sur  des  outils  et  des moyens 
humains et  financiers extrêmement  importants.   Or si  l’articulation avec  les matières d’emploi, de 
formation et d’activité économique est partiellement assurée dans la DPR, le Pôle regrette qu’elle ne 
donne pas d’informations  sur  les budgets qui  seront dégagés, ni plus de détails  sur  la  façon dont 
certains  objectifs  par  secteur  sont  fixés.    Il  rappelle  que,  conformément  à  la  réglementation 
européenne, des objectifs en matière d’énergies renouvelables (détaillés selon les différentes filières) 
ainsi que les trajectoires pour les atteindre doivent être définis1. 
 
Ces  objectifs  environnementaux  nécessitent  de  s’inscrire  dans  une  autre  démarche  que  celle  du 
« business  as  usual » ;  le  Pôle  rappelle  donc  la  nécessité  de  soutenir  les  entreprises  pour  les 
accompagner vers une transition bas carbone pourvoyeuse d’emplois de qualité. 
 
Concernant le financement de la transition énergétique 
 
A ce propos, le Pôle juge que la réflexion sur le financement de la transition énergétique doit être plus 
large  que  la  seule  réflexion  tarifaire  envisagée  dans  la  DPR  et  doit  viser,  après  analyses,  un 
élargissement de  l’assiette de  financement, aujourd’hui principalement concentrée dans  la  facture 
d’électricité, en respectant une série de balises : 
 
 Assurer un cadre juste et solidaire ; 
 Veiller à la compétitivité des entreprises ; 
 Prendre en compte l’ensemble des bénéfices de la transition sur l’environnement, l’économie 

et l’emploi ; 

                                                        
1 La DPR annonce que ces objectifs et trajectoires seront définis dans le cadre du PACE 2030 (voir p.59 DPR). 
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 Diversifier les sources de financement (fiscalité (notamment immobilière), budget régional et 
autres vecteurs énergétiques que l’électricité). 

 
En vue de garantir le respect des deux premières balises, le Pôle rappelle que les coûts de la facture 
énergétique doivent  rester abordables pour  tous  les consommateurs et  l’ensemble du  tissu socio‐
économique wallon. 
Concernant la troisième balise, le Pôle préconise de faire davantage ressortir les opportunités offertes 
par  la  transition énergétique en  termes d’activités et d’emplois, en  regard des  contraintes qu’elle 
risque  de  faire  peser.    Les  investissements  réalisés  devront  être  structurants  sur  le  plan  socio‐
économique. 
Enfin, pour ce qui y est de la quatrième balise, le Pôle invite le Gouvernement à explorer et à mettre 
en œuvre de nouvelles mesures  en dehors des  contributions  et  surcharges  intégrées  à  la  facture 
d’électricité.  
 
Cette réflexion sur  le financement doit se faire  impérativement dès  le début de  la  législature pour 
pouvoir produire ses résultats le plus rapidement possible. 
 
En  outre,  la méthodologie  tarifaire  applicable  aux GRD,  tout  comme  le  futur  design  du  système 
énergétique2, au‐delà des 5 objectifs avancés dans  la DPR, devra  impérativement tenir compte de 
l’émergence de nouveaux modes de  consommation et de production accompagnant  la  transition 
énergétique. 
 
Le Pôle plaide pour que  les mesures développées dans  le cadre de  la politique énergétique fassent 
l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, par ailleurs représentés au sein du 
Pôle.  Il estime qu’il faut veiller à ce que la construction d’une stratégie à long terme soit soutenue par 
des études concrètes. 
 
Outre les commentaires sur les trois dimensions de la transition énergétique, le Pôle tient à faire part 
d’un ensemble de remarques plus spécifiques. 
 

1. Concernant le développement des énergies renouvelables 
 
Le Pôle se réjouit que la politique énergétique proposée aille dans le sens de la nouvelle directive en 
matière d’énergies  renouvelables en considérant, sur un même pied,  les  trois sphères d’utilisation 
d’énergie (la chaleur, l’électricité et le transport) et en prenant en compte toutes les sources d’énergie 
renouvelable disponibles. 
 
Il  insiste sur  le fait que  le développement des énergies renouvelables doit pouvoir s’appuyer sur un 
cadre règlementaire clair, cohérent avec les objectifs et apportant une sécurité juridique renforcée, 
qui favorise notamment la diminution des coûts de développement et donc du coût sociétal, et doit 
s’articuler au niveau de l’aménagement du territoire (par exemple : prise en compte de la hauteur plus 
importante  des  mats  éoliens  récents).    Des  outils  permettant  un  monitoring  régulier  de  la 
décarbonation du système  sont également indispensables. 
 
Le Pôle relève avec satisfaction que le vecteur chaleur est abordé dans la DPR mais estime qu’il l’est 
de manière  insuffisante  par  rapport  aux  défis  à  venir.    Il  souligne  que  des  technologies matures 

                                                        
2 En effet,  l’ensemble du système énergétique et son futur design doit tenir compte des nouveaux modes de  
   consommation et production.  
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existent mais ne sont pas suffisamment mises en œuvre en Wallonie et qu’il conviendra également de 
développer un cadre régulatoire garantissant leur bon développement. 
 
Pour  le Pôle,  les transports renouvelables  incluent  la mobilité électrique renouvelable,  l’hydrogène 
vert,  le biogaz,  les biocarburants...   Concernant ces derniers,  il estime qu’il convient de poursuivre 
l’intégration  de  la  production wallonne  dans  une dynamique  d’économie  circulaire  (utilisation  de 
matières premières  locales, valorisation de sous‐produits afin de réduire  la production de déchets, 
recyclage d’huiles de fritures,…).  Le Pôle rappelle que les critères de durabilité des biocarburants ont 
été actualisés dans la directive européenne REDII et devront être transposés en législation nationale. 
 

2. Concernant le renforcement de l’efficacité énergétique et de la PEB 
 
La DPR affiche clairement les objectifs à atteindre en matière d’efficacité énergétique mais donne peu 
d’information sur les moyens techniques et financiers disponibles. 
 
Au vu des objectifs annoncés, la révision de la stratégie de rénovation du bâti wallon devra clairement 
prendre  en  compte  la  rénovation  profonde  des  bâtiments  résidentiels.  Pour  une  plus  grande 
efficience,  la politique menée devra  veiller  à une bonne utilisation des  enveloppes disponibles,  à 
évaluer toutes les pistes de financements alternatifs et innovants, à assouplir les modalités de mise 
en œuvre de l’audit et à coordonner le volet « rénovation énergétique » et l’installation de systèmes 
de  production/distribution  d’énergies  renouvelables  (couplage  de  l’isolation  des  toitures  et  de 
l’installation  de  panneaux  photovoltaïques,  opportunité  de  réseaux  de  chaleur  en  cas  de 
démolition/reconstruction…). 
 
Le Pôle  rappelle que  les différentes mesures d’amélioration du bâti ne doivent pas compromettre 
l’accessibilité des logements, et qu’il faut donc veiller à l’équilibre entre celle‐ci et les exigences de la 
PEB. 
 
En particulier, si le parc locatif fait l’objet d’une attention spécifique dans la DPR, ce qui est un point 
positif, la question reste posée concernant l’impact sur les locataires de l’amélioration énergétique de 
leur logement (augmentation excessive du loyer, risque d’éviction …). 
 
La relance d’Alliances Emploi Environnement en matière de rénovation et d’énergies renouvelables 
est à saluer. Il faudra toutefois veiller à les coordonner et à les développer pleinement pour atteindre 
les objectifs ambitieux visés en matière de PEB et d’énergies renouvelables. 
 
Les objectifs exprimés dans la DPR restent très globaux.  Pour le Pôle, il conviendrait de définir des 
plans et des objectifs plus précis à un échelon  local.   Dans ce cadre,  les Plans d’action en faveur de 
l’énergie durable et du climat développés dans le cadre de la Convention des maires sont des outils 
sur lesquels des stratégies locales de transition énergétique pourraient s’appuyer.  Des démarches par 
quartier ou par commune permettent en outre d’associer tous les publics aux projets de rénovation 
énergétique menés dans un périmètre défini. 
L’encouragement à la rénovation simultanée de quartiers entiers et à la démolition/reconstruction de 
logements vétustes est également une voie à  suivre.   Les  initiatives de démolition/reconstruction 
peuvent  être  soutenues  lorsque  cette  option  s’avère  plus  favorable  au  plan  environnemental  et 
économique  (e.a.  si  les  aspects  patrimoniaux  et  d’énergie  grise  ne  justifient  pas  le maintien  de 
l’existant). 
 
Le Pôle rappelle le rôle d’exemplarité que doivent jouer les pouvoirs publics dans ce domaine.   Une 
piste  à  envisager  pour  renforcer  leurs  actions  en matière  de PEB  est  l’intégration  dans  les  plans 
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d’investissement d’un coût fictif du CO2, ce qui permet aux pouvoirs publics de poser de meilleurs 
choix à  long  terme.   Cependant, cette proposition s’accommode mal des dispositions  régissant  la 
comptabilité communale qui ne permettent pas de tenir compte des coûts évités et  imposent aux 
communes de respecter l’équilibre budgétaire à l’exercice propre chaque année3.  
 
Le Pôle salue  la prise en compte des publics précarisés dans  l’accès à  l’énergie et aux  incitants à  la 
rénovation.    Une  attention  particulière  doit  leur  être  réservée  dans  le  cadre  de  la  rénovation 
énergétique de leur logement. Le Pôle insiste pour que les dispositifs d’aides et d’accompagnement 
leur soient bien accessibles, ce qui nécessite des moyens suffisants et une stabilité des instruments 
existants. 
 
La DPR  prévoit  l’introduction  d’une  réduction  fiscale  forfaitaire  sur  le  précompte  immobilier  sur 
l’habitation.    Le  Pôle  relève,  qu’étant  donné  les  enjeux  en matière  de  rénovation  énergétique,  il 
conviendrait de lier  cette disposition à l’amélioration de la PEB tout en restant attentif à la neutralité 
pour les finances communales. 
 

3. Concernant la transformation du système énergétique 
 
Dans le cadre de la transition énergétique, le système énergétique doit évoluer vers plus de flexibité 
pour assurer une utilisation optimale des énergies renouvelables et pour parvenir à une transition au 
moindre coût.   Actuellement, le secteur industriel participe déjà à cette flexibilité et il convient que 
d’autres catégories de consommateurs puissent choisir d’y prendre part. 
 
Concernant  la  participation  des  citoyens,  les  compteurs  communicants  sont  difficilement 
contournables pour participer à  la flexibilité et aux communautés d’énergie renouvelable mais  leur 
déploiement doit être accompagné de balises.  Par ailleurs, il convient de laisser la liberté de choix aux 
citoyens   de leur contribution ou non à la gestion flexible du système et d’éviter de leur imposer des 
contraintes supplémentaires, en particulier pour les publics vulnérables.  Il conviendrait également de 
mettre  à  disposition  des  consommateurs  une  information  claire  et  objective  leur  permettant  de 
décider  en  connaissance  de  cause.   Un  débat  plus  général  sur  l’organisation  des  temps  sociaux 
mériterait d’être ouvert pour arriver à une meilleure gestion des consommations énergétiques. 
 
Pour  le Pôle,  le « compteur qui  tourne à  l’envers » est un  frein à  la  flexibilité car  il n’incite pas  les 
prosumers à synchroniser leur production et leur consommation.  Il conviendrait donc de mener une 
réflexion sur  la sortie de ce système. 
 
Le Pôle  relève que  la DPR envisage de postposer  l’application du  tarif prosumer.   Sur  ce point,  il 
renvoie à son avis ENERGIE.19.04.AV disponible sur le site du CESE Wallonie. 
 

4. Concernant la réduction des gaz à effet de serre 
 
Trois leviers sont indispensables pour parvenir à une diminution de nos émissions : consommer moins 
(diminution  des  besoins  à  la  source),  consommer mieux  (efficacité  énergétique)  et  consommer 
autrement (énergies renouvelables, flexibilité). 
 

                                                        
3 Cette règle a été établie par la Région wallonne en juillet 2013 pour s’assurer du respect de la trajectoire  
   budgétaire imposée à la Belgique par les normes comptables européennes. À noter qu’auparavant, les        
   communes devaient proposer un budget annuel dont le déficit n’excédait pas le tiers de leurs réserves (règle      
   du « tiers boni »).  
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Vu les dernières statistiques disponibles et les efforts déjà consentis par le secteur industriel, le Pôle 
insiste sur le fait que les secteurs non ETS (résidentiel, transports, tertiaire) doivent être mobilisés du 
fait du potentiel important qu’ils recèlent, aux côtés du secteur industriel. 
 
La réduction des budgets d’émissions de GES nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction de 55% 
porte sur l’ensemble des secteurs alors qu’en matière de CO2 le secteur ETS relève principalement du 
niveau européen. 

 
_____________________ 

 
 


