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2. Le plan de relance le plus vert d’Europe 
mais des réformes en attente
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS SELON LEUR DURABILITÉ

(EN MILLIONS €)

Pourquoi est-ce crucial pour l’environnement ?

La crise du COVID a ébranlé le système économique mondial 
(et donc régional) : usines à l’arrêt par manque de travail-
leur·euse·s et de matériaux ; fret bloqué dans les ports et ap-
provisionnement en divers produits rendu difficile; consom-
mations réduites aux usages domestiques… Les PIB ont chuté 
suite à un effondrement de la production et de la consomma-
tion partout dans le monde. En réaction, les Gouvernements 
se sont donné les mains libres pour “relancer” l’économie. Les 
états ont lâché la bride à un endettement financé via la créa-
tion de milliers de milliards d’€ et de $  injectés par les banques 
centrales.  La Belgique et la Wallonie, encouragées et même en 
partie financées par l’Europe ont suivi le mouvement de cette 
relance keynésienne par l’investissement public. 

La question à mille milliards devient dès lors : où va tout cet 
argent ? Sert-il à financer encore plus de pollutions, d’activi-
tés destructrices de notre environnement ? Ou enclenche-t-il 
un tournant vers ce fameux monde d’après, un monde davan-
tage tourné vers un usage raisonné des ressources (énergie 
et matière) et vers des productions et des consommations 
durables et renouvelables ? 

Ce que le Gouvernement du climat a fait

La Wallonie a présenté son plan de relance post COVID et 
post inondation en octobre 2021. Il s'agit à la fois d’un plan 
d’investissement phasé sur 3 ans pour une valeur estimée à 
7,6 milliards € financé principalement par de l’endettement 
et des aides de l'Union européenne. Poussée par cette der-
nière, la Wallonie a aussi proposé un calendrier de réformes 
nettement moins convaincant. 

Où en est-on ?  

Le plan d’investissement public wallon est parmi les plus 
verts d’Europe et sans doute du monde. Si la crise COVID 
avait eu lieu il y a dix ans, il y a fort à parier que cette impor-
tante somme  aurait davantage été destinée à la création 
de zones d’activités économiques décentrées et d’auto-
routes qu’à des politiques de rénovation des logements ou 

Plutôt durable Plutôt discutable

Pas d'impact direct sur l'environnement

de développement des  transports publics. Bravo ! Les asso-
ciations environnementales voient ce plan comme le signe 
d’une réelle évolution des politiques publiques !

Quelques réflexions/bémols doivent cependant être men-
tionnés.

1. Certains projets d’investissement posent questions

• Numérique et 5G (projet 131 et 135 (66 millions €).
▷ Le développement du réseau 5G va entraîner une augmen-

tation massive des flux et stockages de data et des objets 
connectés hyper énergivores. Il est dès lors a minima impor-
tant de se poser la question « est-ce que la mesure est com-
patible avec l’objectif de neutralité climatique en 2050 » ?

▷ Le Gouvernement prévoit aussi le décloisonnement des 

Le Plan de relance dévoilé par le Gouvernement wallon est surtout un plan d’investissement public de 7,4 milliards d’euros planifié d’ici 2024. 
Selon les propres évaluations d’IEW, 40% de ces investissements (en vert dans le graphe) sont plutôt durables tandis que seuls 7% de ces in-
vestissements posent question. L’essentiel des investissements vise la formation ou la lutte contre la pauvreté et n’ont pas un impact direct sur 
l’environnement, tout en étant cruciaux dans une optique de développement durable et de transition juste. C’est une évolution remarquable.

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-10/plan_de_relance_de_la_wallonie_octobre_2021.pdf
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“zones grises ne permettant pas aux communes rurales 
d’attirer des entreprises numériques alors qu’elles dis-
posent de terrains disponibles” (Projet 130). Ne reste-t-
on pas là coincé dans une logique de déploiement de 
Zone d’Activités Economiques au milieu des champs de 
betteraves ? 

▷ Même critique pour le “déploiement des réseaux 
de nouvelles générations (5G/autres), à amplifier la 
connectivité numérique générale avec un accent parti-
culier sur les zones rurales”. (projet 131)

• Hydrogène dans le transport (projet 15 millions €) : les 
associations estiment que l'Hydrogène dans le transport 
routier, ne doit être utilisé que dans des niches telles que 
les liaisons inter-villes en TEC, par exemple.

• Les aides visant à favoriser l’attractivité des communes 
de moins de 12000 habitants (projet 222 - 35 millions €) : 
ne doivent pas favoriser un éparpillement de l’habitat et 
des activités en zone rurale.  

2. On investit, mais désinvestit-on ?
Si on investit beaucoup, on désinvestit peu dans les in-
frastructures polluantes ! La DPR prévoit pourtant « un 
cadastre des subsides, placements et investissements 
publics dans les énergies fossiles en Wallonie » que l’on 
attend avec impatience. Cela permettrait de clarifier les 
participations publiques comme celles réalisées dans le 
secteur aérien (société de gestion des aéroports wallons 
(SOWAER) ou investissement dans les aéroports - 117 mil-
lions en 2019) ou dans le secteur autoroutier (SOFICO, cou-
vert jusqu'à 350 millions€ dans ses deux aéroports régio-
naux (infrastructure, assurance…) en 2019). 

Ce plan aurait par ailleurs été l’occasion de lancer une ré-
flexion sur la place de certaines infrastructures “fossiles” 
existantes comme le réseau de distribution de gaz naturel 
(dans un contexte où le gaz fossile est appelé à disparaître 
et où les stocks de gaz vert seront insuffisants pour être uti-

lisés dans le chauffage résidentiel), voire comme certaines 
routes.

3. Où en est la réforme de la fiscalité  ?
Le verdissement de la fiscalité réclamé depuis des années 
par la Commission européenne ou l’OCDE concerne aussi 
l'échelon régional. Il est en effet compétent sur la fiscalité 
liée à l’eau, aux déchets, aux logements abandonnés, à l’au-
tomobile... L’absence, dans le plan de relance, de réflexions 
sur cet outil efficace quand il est bien utilisé pose question.  

4. Dépenser plus ou dépenser mieux ? 
La question de l’importance des services publics dans l’im-
plémentation des politiques et celle de l’amélioration de 
l’efficacité de ces services (autrement que sous l’angle de 
la seule digitalisation…) apparaissent peu dans le plan. Plu-
sieurs réformes ont visé à diminuer les coûts des services 
publics ces dernières années mais, comme l'analyse no-
tamment l’institut ITINERA*, ces réformes se sont souvent 
résumées « à une politique de rationalisation aveugle qui 
applique les méthodes faciles de la « râpe à fromage », et  
d’une réduction des effectifs par un non-remplacement 
des départs à la pension (…) et cela, parfois à l'encontre de 
la qualité des services publics. Les questions de la qualité, 
la réactivité et la flexibilité de nos administrations et insti-
tutions publiques sont délaissées (NDLR aussi dans le plan 
de relance!!!) , et pourtant elles sont essentielles ».

* La Bonne gestion publique, les conditions du succès, Institut Itinera, février 2015

https://www.iew.be/hydrogene-hype-garder-la-tete-froide/
https://www.iew.be/hydrogene-hype-garder-la-tete-froide/

