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0. Contexte  

Différentes justifications socio-économiques et environnementales ont impulsé une transition 
énergétique. Avec l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables sont au cœur de cette 
transition. Le cadre européen (paquets énergie–climat 2020 et 2030) doit placer l’Union 
européenne sur une trajectoire compatible avec la limite de 2°C de hausse de la température 
moyenne globale d’ici la fin du siècle. 

Par ailleurs, la transition énergétique constitue un véritable levier de développement socio-
économique en termes de développement de filières et de création d’emplois. Dans ce contexte, la 
Wallonie ne peut rester à la traîne et doit pouvoir se donner les moyens de s’inscrire dans cette 
transition en développant une politique ambitieuse et réaliste en matière d’énergies renouvelables. 

Dans le cadre de la sortie du nucléaire, qui doit être achevée en 2025, et de la nécessité de 
remplacer un nombre important de capacités de production électrique vieillissantes dans la 
décennie qui vient, prévoir le déploiement d'infrastructures permettant un approvisionnement 
électrique suffisant est une responsabilité primordiale du Ministre de l’Énergie. 

Le développement des énergies renouvelables devrait donc être une priorité majeure pour l'actuel 
Gouvernement. Les énergies renouvelables sont cruciales dans la lutte contre les changements 
climatiques et contribuent à une meilleure indépendance énergétique. Elles ne sont pas 
uniquement un moyen de répondre aux obligations européennes, elles sont notre énergie de 
demain. 

1. Commentaires généraux 

La Fédération Inter-Environnement Wallonie rappelle  la nécessité de développer une 
véritable stratégie énergétique wallonne de long te rme (à l'horizon 2050, avec échéances 
intermédiaires) qui s’articule en priorité sur la r éduction des consommations, sur l’efficacité 
énergétique et sur un approvisionnement basé sur le s énergies renouvelables et durables.  
Cette vision doit être traduite de manière transversale à travers les différentes politiques wallonnes 
sectorielles1. 

Dans ce cadre, Inter-Environnement Wallonie rappelle l’importance de développer et d’adapter les 
politiques d’aménagement du territoire qui soient cohérentes avec la réalisation des projets de 
production d’énergie à partir de sources renouvelables. La politique foncière est un levier important 
pour faciliter la concrétisation et l’acceptabilité des projets. 

Dans le cadre d’une politique énergétique à long terme, la question du coût de la transition 
énergétique doit pouvoir être débattue au regard du coût d’un scénario « business as usual » (qui 
se contenterait de remplir les obligations européennes), du coût des externalités 
environnementales et des impacts socio-économiques que les choix énergétiques pourront 
générer, à court, moyen et long terme. A ce titre, il convient de considérer la réalisation des 
objectifs en matière de renouvelables non pas comme un « effort » ou une contrainte, mais bien 
comme une source d’opportunités pour la société wallonne. 

Il est essentiel également qu’au-delà des considérations techniques et économiques, la place du 
citoyen dans la transition énergétique en tant que consommateur, producteur, investisseur… soit 

                                                
1 Voir la « Position sur l'avenir énergétique de la Wallonie » adoptée par IEW en 2011 : 
http://www.iew.be/spip.php?article4448  
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intégrée dans la mise en œuvre d’une stratégie énergétique wallonne. Viser un 
approvisionnement énergétique plus citoyen, solidai re et équitable est un facteur essentiel 
d’acceptabilité.  Il existe aujourd’hui en Wallonie une dizaine de coopératives citoyennes actives 
dans le développement des énergies renouvelables tout à fait opérationnelles pour associer les 
citoyens à la réalisation d’une stratégie énergétique wallonne et qui ont acquis une expérience 
certaine dans des projets concrets. 

Dans les nouvelles dispositions étudiées par le Gouvernement wallon, la Fédération Inter-
Environnement Wallonie salue :  

1. la volonté d’assurer une visibilité sur les objectifs par filière à moyen terme et de sécuriser 
un cadre de développement et d'investissement post-2020 ; 

2. la volonté d'éviter les dérapages budgétaires et de maîtriser les coûts pour la collectivité à 
court terme ; 

3. la volonté de remplir les engagements européens sans attendre la répartition de l'effort 
sharing ; 

4. la création du Comité transversal biomasse. 

Toutefois, la Fédération regrette : 

1. le manque de vision « énergétique » à long terme ; 

2. le fait que l’orientation choisie soit basée sur une logique économique essentiellement 
court-termiste ; 

3. la diminution importante des objectifs à atteindre par rapport aux précédentes décisions du 
Gouvernement wallon en la matière : 

◦◦◦◦ ainsi, l'objectif de 13 % d'énergies renouvelables en 2020 est faible au regard d’un 
potentiel qui existe et prouvé par des études. Il devrait à tout le moins être vu 
comme un minimum au-delà duquel il sera possible d' aller . IEW continue à 
soutenir un objectif d'au-moins 20 % d'énergie renouvelable en 2020 pour répondre à 
l'enjeu climatique (voir annexe) ; 

◦◦◦◦ l'objectif de 20 % d'énergies renouvelables en 2030 est particulièrement inquiétant par 
son insuffisance. La Wallonie prévoit de ralentir le développement des renouvelable au 
moment où il faudrait l'accélérer. La Wallonie risque ainsi de mettre en péril la sortie du 
nucléaire. Pour IEW, il faudrait viser 40 à 50 % d'énergie ren ouvelable en 2030, 
dans un contexte de réduction de la consommation gl obale  (voir annexe) ; 

Ce manque d'ambition a des conséquences négatives sur : 

◦◦◦◦ la nécessité de décarboner notre approvisionnement énergétique ; 

◦◦◦◦ la nécessité d’investir dans des capacités de production durables dans le cadre de la 
sortie du nucléaire ; 

◦◦◦◦ la dynamique wallonne du secteur des renouvelables et son potentiel de création 
d’emplois ; 
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◦◦◦◦ la dynamique citoyenne wallonne : la majorité de citoyens sont conscients de la 
nécessité de la transition énergétique et sont favorables au développement des 
énergies renouvelables, beaucoup s'impliquent dans les coopératives ; 

4. la faiblesse de certains objectifs spécifiques par filière au regard du potentiel et de la 
dynamique de développement de celle-ci (hydro, photovoltaïque, éolien). La faible 
disponibilité de certificats verts à réserver pour certaines filières risque d’engendrer une 
insécurité pour les investisseurs dont les projets entreraient en compétition et des 
situations d’engorgement au niveau de certaines enveloppes ; 

5. le choix de développer davantage la production d’électricité à partir de biomasse importée 
alors que ce type de ressources présente des risques en matière d’environnement et qu’il 
n’y a, à ce stade, pas de garantie suffisante de durabilité. 

2. Commentaires particuliers 

2.1. Sur l’éolien onshore 

L’objectif visé pour 2020 semble faible au regard du niveau actuel de productible et de tous les 
projets en développement (près de 800 MW autorisés ou en recours et plus de 1350 MW à divers 
stades de procédures). Cependant, vu les problèmes rencontrés ces dernières années en termes 
d’obtention de permis et de recours juridique, il est impératif de sécuriser le cadre légal et 
juridique pour permettre au minimum la réalisation des objectifs éoliens onshore visés par 
l’AGW . Il s’agit d’adopter une politique foncière et une politique d’aménagement du territoire qui 
facilitent l’installation de parcs éoliens, tout en respectant les règles du cadre de référence.  

Par ailleurs, une révision des contraintes aéronautiques et militaires doit être encouragée pour 
libérer de l’espace tout en allégeant certaines nuisances dans des zones plus densément 
habitées. Enfin, comme la Fédération l’a exprimé dans son avis sur le cadre de référence éolien2 
et son avis sur le projet de décret éolien3, il est impératif, en parallèle au soutien du 
développement de la filière éolienne via le mécanis me de certificats verts, de procéder à 
une planification territoriale et temporelle afin d ’éviter la politique du « 1 er arrivé, 1 er servi » 
et d'optimiser le potentiel en Wallonie .  

Pour la période post-2020, la réduction drastique du nombre de CV réservés pour de nouveaux 
projets éoliens interpelle. Ce nombre est pratiquement divisé par 2 entre 2016 et 2021. IEW 
propose de revoir l'enveloppe éolienne à la hausse,  particulièrement après 2020.  

2.2. Sur l’hydroélectricité 

Bien que le potentiel en hydroélectricité soit déjà bien exploité en Wallonie, IEW regrette la 
faiblesse des objectifs au regard du productible supplémentaire qui pourrait être dégagé. La seule 
réalisation des projets d’équipement sur les voies hydrauliques (haute Meuse, basse Sambre, 
deux Ourthes) permettra dès 2016 d’atteindre les objectifs visés pour 2020. D’autres projets 
d’équipement (notamment de micro-hydroélectricité) pourraient être refusés suite à l’épuisement 
prématuré des enveloppes de certificats verts dédicacés à cette filière. Les enveloppes 2017-

                                                
2 Position de la Fédération Inter-Environnement Wallonie sur le cadre de référence pour l’implantation 

d’éoliennes en Wallonie (juillet 2012) http://www.iew.be/IMG/pdf/positioncadreeolien.pdf  
3 Avis d’IEW sur le projet de décret éolien (mars 2014) 

http://www.iew.be/IMG/pdf/cer_gw_jd_140226_avis_iew_decret_eolien-2.pdf 
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2018 et 2020 devraient être renforcées pour permett re la réalisation des projets 
programmés sur les voies hydrauliques.   

2.3. Sur le photovoltaïque 

Il convient de s’assurer que le productible visé po ur cette filière (192 GWh sur la période 
2015-2020) permette la réalisation des projets indu striels (>10kW) et les installations 
dépendant du système Qualiwatt  (engagement d’un maximum de 12 000 installations/an ). Si 
les engagements Qualiwatt sont remplis (36MWc/an jusque 2020), cela laisse peu de possibilité de 
développement pour le photovoltaïque industriel, qui peut pourtant être intéressant dans le cadre 
de l’équilibrage du réseau ainsi qu’une piste d’action privilégiée dans les accords de branche.  

Par ailleurs, la Fédération observe une diminution du nombre de certificats verts pour le 
photovoltaïque après 2016. IEW s’interroge sur les raisons de cette évolution et s’inquiète d’un 
risque de ralentissement dans le développement de projets induit par ce mécanisme d’enveloppes 
annuelles. A l'heure où de nombreux observateurs annoncent un décollage imminent du 
photovoltaïque à l'échelle mondiale, la Wallonie devrait se positionner de manière plus 
ambitieuse sur cette filière.  

2.4. Sur la biomasse énergie 

Le recours accru à la biomasse importée, prévu par le Gouvernement pose sérieusement 
question. Dans cet avant-projet, les importations de biomasse vont quasiment doubler de 2014 à 
2020 et sont multipliées par 8 d'ici 2030. Or la Belgique est déjà l'un des plus gros importateurs 
mondiaux de pellets. Cette utilisation à large échelle de biomasse, qui ne tient pas compte des 
facteurs limitants des territoires à produire de la biomasse de manière durable, a des 
conséquences néfastes : compétition entre usages, surexploitation forestière, perte de biodiversité, 
impacts sur le sol et l’eau, changements d'affectation des sols et accaparements de terres, 
émissions de gaz à effet de serre qui créent une dette carbone sur le long terme… 

Il faut par ailleurs souligner les coûts comparativement élevés de cette filière biomasse. L'achat de 
combustible en est le premier facteur de coût, ce qui implique une évolution très incertaine de la 
rentabilité, et maintient une dépendance forte aux importations. 

Pour ces raisons, IEW n'est pas favorable au projet de remplacement d e la centrale des 
Awirs par une nouvelle unité de biomasse centralisé e de puissance accrue. Nous 
recommandons au Gouvernement d'utiliser les CV prév us pour ce projet pour aller plus loin 
dans les projets de biomasse locale durable et dans  les autres filières, notamment 
hydroélectrique, éolienne terrestre et photovoltaïq ue.  

Il est nécessaire d'objectiver le potentiel de biom asse durable disponible au niveau 
européen et de plafonner en conséquence le recours à la biomasse-énergie 4. Il s'agit d'un 
passage obligé pour éviter de reproduire les erreurs qui ont caractérisé la mise en place des 
politiques de soutien aux agrocarburants. 

Par ailleurs, la détermination d’objectifs de production d’électricité à partir de biomasse doit être 
réfléchie de manière globale en fixant des objectifs spécifiques pour la chaleur renouvelable et 
pour la valorisation de biogaz/biométhane en réinjection et dans les transports.  

                                                
4 Voir la position d'IEW sur la biomasse-énergie : http://www.iew.be/spip.php?article5250  
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Actuellement, les mesures mises en place pour assurer une certaine durabilité de la valorisation 
énergétique de la biomasse ne nous semblent pas suffisantes. Si la question de l’origine de la 
ressource et de l’efficacité CO2 est investiguée par le régulateur wallon, la CWaPE, d’autres points 
essentiels ne sont pas pris en compte : les émissions de gaz à effet de serre et autres impacts 
générés par les changements d’affectation des sols, le calcul de la dette carbone selon le type de 
ressources utilisées5. 

Avec ces prérequis, IEW considère que la biomasse a un rôle important à  jouer, et est 
favorable aux projets de biomasse à petite échelle,  compatibles avec un approvisionnement 
local.  

IEW salue par ailleurs l’instauration du Comité transversal biomasse inter-administration. La 
Fédération s’interroge cependant sur la nécessité de séparer la stratégie « Bois énergie » de la 
stratégie « Biomasse énergie ». Même si la ressource bois peut poser des problèmes spécifiques, 
la stratégie « Biomasse énergie » devrait pouvoir englober les particularités propres aux différents 
types de ressources.  

Le Comité transversal biomasse devrait être habilit é à rendre des avis et à se prononcer sur 
tout texte légal relatif à la gestion de tout type de biomasse-énergie, et non exclusivement 
le bois-énergie . Pour ses remises d’avis, le Comité transversal doit  pouvoir s’appuyer sur 
une grille d’analyse comprenant des critères de dur abilité pertinents, tant pour la biomasse 
indigène qu’importée.  Le Comité transversal biomasse doit rester attentif aux avancées 
scientifiques en matière d’évaluation des modifications du carbone retenu dans les sols selon les 
pratiques agricoles/sylvicoles et des émissions liées aux changements d’affectation des sols. 

En outre, au travers du document de déclaration « biomasse », le Comité transversal doit 
également porter une attention aux garanties de durabilité qui peuvent être apportées par un 
système de certification reconnu (PEFC, FSC) et évaluer la pertinence d’autres systèmes de 
certification ou d’analyses de risque. 

2.5. Sur les enveloppes de certificats verts 

Etant donnée la potentielle insuffisance des enveloppes de certificats verts pour certaines filières 
(hydro, photovoltaïque et éolien), une flexibilité entre enveloppes d’une année sur l’ autre est 
souhaitable . D’autant qu’au vu de la longueur des procédures de notification pour certaines 
filières, les procédures juridiques et les impositions environnementales, le délai d’obtention de 
permis pourrait voir invalidée la réservation de certificats verts. 

Par ailleurs, pour assurer une prévisibilité du soutien public, les enveloppes ne devraient pas 
pouvoir être revues à la baisse – par exemple si la consommation d'électricité suivait un scénario 
plus faible que celui projeté pour calculer l'objectif de 13 % de renouvelable en 2020. Il importe 
d'atteindre au minimum les productibles prévus pour chaque filière, voir d'aller plus loin (excepté 
pour la biomasse, comme mentionné plus haut). 

                                                
5 Voir le calculateur développé par le DECC en Grande-Bretagne, BEAC qui permet de réaliser une analyse 

de cycle de vie pour la production d’électricité à partir de biomasse  

https://www.gov.uk/government/publications/life-cycle-impacts-of-biomass-electricity-in-2020  
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3. Conclusions 

La Fédération Inter-Environnement Wallonie recommande au Gouvernement wallon de se montrer 
plus ambitieux : l'objectif de 13 % d'énergies renouvelables en 2020 doit à tout le moins être vu 
comme un minimum au-delà duquel il sera possible d'aller. L’objectif wallon de 20% en 2030 
devrait être revu nettement à la hausse, en cohérence avec une vision de long terme 100 % 
renouvelable à l'échelle européenne. 

Les objectifs en matière de production d’énergie à partir de sources renouvelables correspondent 
à un investissement. En tant que tels, ils ne peuvent être appréhendés uniquement selon une 
logique de réduction des coûts à court terme. Ils doivent permettre d'assurer la continuité de notre 
approvisionnement énergétique dans le contexte de la sortie du nucléaire, en améliorant notre 
indépendance énergétique, et en allant vers plus de durabilité. 

La Fédération préconise d'aller plus loin en matière d’éolien onshore, d’hydroélectricité et de 
photovoltaïque. Il serait regrettable que l’étroitesse de certaines enveloppes hypothèque la 
réalisation de projets de qualité, et crée un climat d’insécurité auprès des développeurs. 

Sur l’éolien onshore, Inter-Environnement Wallonie rappelle la nécessité de développer une 
véritable stratégie éolienne wallonne qui repose sur une planification spatiale et temporelle. Le 
cadre légal et juridique doit permettre au minimum la réalisation des objectifs éoliens onshore 
visés par l’AGW pour 2020.  

Enfin, si la Fédération salue la création du Comité transversal biomasse, elle regrette l’absence 
d’une stratégie biomasse qui aurait dû fixer des balises avant d’arrêter le choix d’une nouvelle 
centrale alimentée par de la biomasse importée (essentiellement pellets). Alors que les problèmes 
en termes d’émissions de CO2 (thèse erronée de la neutralité carbone), les risques 
environnementaux et les impacts générés par les changements d’affectation des sols sont bien 
réels, il nous apparaît que les critères de durabilité ne sont pas suffisants actuellement pour 
promouvoir le développement de la biomasse centralisée à large échelle.  
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4. Annexe : les objectifs renouvelables soutenus pa r IEW 

Inter-Environnement Wallonie s'est déjà prononcée en faveur d'un objectif de 20 % d'énergie 
renouvelable dans la consommation finale en Wallonie à l'horizon 2020 (dont 8000 GWh 
d'électricité renouvelable), et de 95 à 100 % en 2050. 

Cet avis est l'occasion pour IEW de préciser quelque peu sa vision, pour proposer des trajectoires 
compatibles avec un réchauffement climatique maintenu sous les 2 °C. 

Passer de 20 % de renouvelables en 2020 à 100 % en 2050 de manière linéaire donne l'évolution 
suivante : 47 % en 2030 et 73 % en 2040. Il s'agit d'ordres de grandeur de ce que pourrait soutenir 
IEW. En tenant compte de la sortie du nucléaire, qui doit être achevée en 2025, et de la nécessité 
de remplacer un nombre important de capacités de production électrique vieillissantes dans la 
décennie qui vient, il serait opportun d'envisager un développement accru des énergies 
renouvelables d'ici 2030. 

En ce qui concerne l'électricité renouvelable, il est utile de se référer à l'étude 3E réalisée pour le 
compte de GP, WWF et BBL en 2014 sur l'avenir énergétique de la Belgique à l'horizon 20306. 
Cette étude donne un scénario atteignant 33 % d'électricité renouvelable en 2020, 54 % 
d'électricité renouvelable en Belgique en 2030 et 95 % en 2050. Elle est caractérisée par une 
augmentation assez limitée du recours à la biomasse (celle-ci passe de 1027 MW installés en 
2014 à 1296 MW en 2030). 

Nous notons que l'objectif de 8000 GWh d'électricité renouvelable wallonne en 2020, correspond à 
environ 1/3 de la consommation projetée dans le cadre d'un scénario où celle-ci se situe à 
25 TWh. Il est cohérent avec le scénario 3E mentionné ci-dessus (33 % d'électricité renouvelable 
en Belgique). Les chiffres de cette étude pourraient servir de base à un positionnement plus 
détaillé d'IEW, y compris sur les différentes filières. Pour IEW, les filières éolienne terrestre et 
photovoltaïque devraient chacune contribuer significativement plus à la production électrique 
renouvelable que la biomasse. 

 

                                                
6 Crucial energy choices in Belgium, an investigation of the options – our energy future (3E, 2014) : 

http://www.wwf.be/_media/briefing_fr_641002.pdf 


