
Les énergies renouvelables ont leurs défenseurs, mais 
aussi leurs détracteurs. Un certain patronat, notam-
ment, ne cesse de les décrire comme un choix coûteux 

et hasardeux pour la production d’électricité, allant jusqu’à 
plaider la fin de tout subside public… C’est oublier un peu 
vite que toutes les formes d’énergie n’ont pas émergé sur 
le marché «naturellement» et qu’elles ont fait l’objet de sou-
tiens publics et collectifs. Les énergies fossiles n’échappent 
pas à la règle: elles sont largement subsidiées à travers une 
myriade de mécanismes, tels que les crédits d’impôt ou les 
réductions d’accises… En Belgique, par exemple, le mazout 
utilisé pour le chauffage est moins taxé que le diesel, alors 
que ces produits sont identiques. Le SPF Finances a chiffré 
cet avantage fiscal à 1,3 milliard d’euros par an. Cette aide 
«sociale» n’empêche pourtant pas un nombre grandissant 
de ménages belges d’avoir des difficultés pour payer leur 
facture de chauffage.

Très cher nucléaire
En plus d’être nuisibles au climat et à la santé, il est clair 
que les énergies fossiles ne cesseront, du fait de leur fini-
tude, de se renchérir. Les partisans du nucléaire semblent 
pouvoir tirer parti de cette situation: en Belgique, des voix 
se font entendre pour le prolongement des centrales. Le 
modèle économique du nucléaire est cependant loin d’être 
sain. D’après la Commission européenne, les exploitants 
des centrales nucléaires européennes reçoivent chaque 
année environ 35 milliards d’euros de subventions, soit 5 
milliards de plus que le solaire et l’éolien. Les centrales 
nucléaires sont inassurables, les coûts de démantèlement 
encore incertains, la question du stockage en suspens, 
et le prix des nouveaux réacteurs est exorbitant: le gou-
vernement britannique a dû garantir aux exploitants de la 
future centrale de Hinkley Point un prix de 110 euros/MWh 
pendant 35 ans pour obtenir sa construction.

Comme l’énergie nucléaire avant elle, les énergies 
renouvelables ont besoin de formes de soutiens publics 

pour pouvoir se développer, trouver leur point de renta-
bilité et créer de l’emploi comme de la prospérité collec-
tive. L’enjeu est crucial pour notre économie, celle des 
ménages comme celle de nos entreprises. Leur dévelop-
pement, qui doit aller de pair avec une plus grande effi-
cacité énergétique (isolation des bâtiments, productivité 
énergétique), répond aussi bien à des impératifs écono-
miques de réduction de notre dépendance énergétique 
vis-à-vis des énergies fossiles de plus en plus chères (le 
pétrole en particulier), qu’à des nécessités environnemen-
tales indiscutables.

Ce soutien public est d’autant plus important qu’il peut 
favoriser le développement de filières professionnelles, et 
donc des gisements d’emplois. En Wallonie – où l’objectif 
est de tendre à 20% d’énergie renouvelable d’ici 2020 –, 
l’acteur public a plutôt privilégié jusqu’à présent les gros 
promoteurs de parcs éoliens et, côté photovoltaïque, les 
particuliers en capacité d’investir.

Répartir les retombées
Pour la CSC, les modes de soutien public doivent revenir 
à toutes les catégories de citoyens, et d’abord aux plus 
vulnérables, de manière à répartir démocratiquement les 
retombées. C’est en partie l’esprit du nouveau décret 
éolien qui a été récemment en discussion au parlement 
wallon. Il prévoit que la participation citoyenne aux nou-
veaux projets de parcs éoliens doit être garantie via des 
ouvertures de capitaux aux collectivités et à des coopéra-
tives d’habitants. Le soutien au développement du solaire 
pourrait également prendre la forme d’investissements pla-
fonnés dans des fonds de placement pour le financement 
de projets collectifs.

Les énergies renouvelables ne constituent pas seule-
ment un choix technologique viable et prometteur; elles 
nous offrent aussi l’occasion de faire progresser nos modes 
d’organisation sociale et la répartition des richesses.

l Hugo Martin (avec l’aide de la Région wallonne)

Énergie solaire: de Solwatt à Qualiwatt
Les certificats verts sont un mode de soutien à la pro-
duction d’électricité verte. Le principe veut que chaque 
fournisseur doit d’obtenir un quota de certificats verts 
proportionnel à son propre volume de vente d’électricité. 
Il peut les obtenir en produisant de l’énergie verte, ou les 
acheter à des producteurs d’énergie verte.

Ce système des certificats verts, conçu pour les four-
nisseurs professionnels, a été appliqué depuis quelques 
années aux ménages détenteurs de panneaux photovol-
taïques, via le système Solwatt, malgré les réserves du 
régulateur wallon. Indépendant des prix du marché et 
du prix de l’installation, Solwatt s’est rapidement avéré 
beaucoup trop rentable pour ses bénéficiaires, et beau-
coup trop coûteux pour la collectivité. Après avoir beau-
coup tergiversé, le gouvernement wallon a donc décidé 
d’y mettre fin. Concernant les ménages déjà équipés de 
panneaux photovoltaïques, le prix minimum garanti du 
certificat vert est et sera maintenu à 65 euros jusqu’au 
remboursement à 100% de l’installation ou du prêt 

contracté dans le cadre de l’investissement. Une fois 
l’installation amortie, un rendement non spéculatif de 
7%, supérieur à ceux pratiqués sur les marchés finan-
ciers, sera garanti.

Depuis le 1er janvier 2014, un nouveau mécanisme 
de soutien baptisé Qualiwatt prévoit désormais l’octroi 
d’une prime aux ménages faisant le choix d’une instal-
lation photovoltaïque sur base d’installations de 3kWc 
(soit une installation en rapport avec des besoins raison-
nables), ce qui était une demande de la CSC. Ce méca-
nisme permet un remboursement total de l’installation en 
huit ans. La prime et le compteur qui tourne à l’envers 
offrent un taux de rentabilité de 5% aux particuliers. Un 
soutien renforcé est accordé aux familles ayant des reve-
nus précaires. Qualiwatt mettra également l’accent sur la 
qualité des installations.
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Chez nos voisins européens
Selon les objectifs européens, la part des éner-
gies renouvelables dans la consommation énergé-
tique finale des pays de l’Union devrait atteindre 
les 20% en 2020. Où en est-on aujourd’hui? En 
2012, l’énergie provenant de sources renouve-
lables a été estimée à 14,1% de la consommation 
finale brute, contre 8,3% en 2004, selon Euros-
tat, l’office statistique de l’Union européenne. En 
douze ans, la part des énergies renouvelables 
(énergie solaire thermique et photovoltaïque, 
énergie hydraulique, énergie éolienne, énergie 
géothermique et biomasse) s’est accrue dans 
tous les Etats membres. Les hausses les plus 
importantes ont été enregistrées en Suède (de 
38,7% en 2004 à 51% en 2012), au Danemark 
(de 14,5% à 26%), en Autriche (de 22,7% à 
32,1%), en Grèce (de 7,2% à 15,1%) et en Italie 
(de 5,7% à 13,5%).

Les «champions» européens (c’est-à-dire ceux 
qui affichent la plus forte proportion d’énergies 
renouvelables dans leur consommation finale 
d’énergie) sont la Suède (51%), la Lettonie 
(35,8%), la Finlande (34,3%) et l’Autriche (32,1%). 
A l’autre bout du classement figurent Malte (1,4%), 
le Luxembourg (3,1%), le Royaume-Uni (4,2%) et 
les Pays-Bas (4,5%).

En Belgique, la part de l’énergie renouvelable 
dans la consommation énergétique atteignait 
6,8% en 2012, contre 5,2% l’année précédente et 
seulement 1,9% en 2004. L’objectif 2020, pour le 
royaume, a été fixé à 13%.

Soutenir les énergies 
renouvelables

Le nouveau décret éolien wallon organise  
la participation citoyenne aux nouveaux projets.

http://www.cwape.be



