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Avis	à	destination	du	Parlement	wallon	
Autour	de	la	gouvernance	climatique	en	matière	de	transition	

énergétique	
	

	
	

Réseau	Wallon	pour	l’accès	durable	à	l’énergie	
21	avril	2017	

 
 
	

Il	est	urgent	que	les	pouvoirs	publics	et	singulièrement	le	Parlement	wallon		construisent	une	vision	de	ce	
que	doit	être	la	transition	énergétique	au	bénéfice	de	tous.	

	
	
	

1.	La	transition	énergétique,	l’affaire	de	tous	les	citoyens 
	
L'énergie	est	un	droit	vital	dont	l’accès	conditionne	la	possibilité	pour	les	citoyens	de	mener	une	vie	digne.	
La	privation	d’énergie	pèse	lourd	sur	toutes	les	dimensions	de	la	vie	des	personnes	qui	l’expérimentent. 
	
Les	objectifs	qui	doivent	être	à	la	base	de	toute	action	en	matière	d’énergie	sont	:	la	concrétisation	d’un	
accès	 de	 tous	 à	 l’énergie,	 qui	 permette	 à	 chacun	 et	 chacune	 de	 vivre	 dignement,	 tout	 en	 protégeant	
l’environnement.	Et	pour	ce	faire,	nous	devons	réduire	en	valeur	absolue	les	consommations	énergétiques,	
sortir	 des	 énergies	 fossiles	 et	 nucléaires,	 développer	massivement	 les	 énergies	 renouvelables,	 garantir	 la	
justice	sociale	dans	l’accès	à	l’énergie	et	concrétiser	une	transition	juste.	
L’économie	 est	 un	 outil	 pour	 permettre	 le	 développement	 d’une	 société	 humaine	 et	 pour	 répondre	 aux	
besoins	 des	 citoyens.	 Les	 politiques	 économiques	doivent	 donc	 être	 construites	 en	 vue	 de	 répondre	 aux	
enjeux	 sociaux,	 le	 tout	 étant	 nécessairement	 contraint	 dans	 un	 environnement	 fini	 qu’il	 convient	 de	
protéger	de	toute	urgence.	Nous	tenons	à	rappeler	dans	ce	cadre	que	le	marché,	loin	d’être	un	but	ou	une	
fin	en	soi,	n’est	donc	jamais	qu’un	outil.	Qui	montre	quotidiennement	ses	limites.	
	
Nous	sommes	confrontés	à	des	enjeux	climatiques	et	environnementaux	inédits.	Pour	y	répondre,	tout	en	
garantissant	 une	 vie	 digne	 à	 tous	 les	 citoyens,	 le	 RWADE	 souhaite	 réaffirmer	 l’urgence	 d’une	 transition	
énergétique	dans	laquelle	tous	les	acteurs	de	la	société	doivent	nécessairement	être	impliqués.	
	
Cette	 transition	 ne	 pourra	 être	 menée	 sans	 les	 citoyens.	 	 Il	 est	 indispensable	 qu’ils	 puissent	 prendre	
pleinement	conscience	de	la	nécessité	de	la	transition	pour	pouvoir	s’y	 inscrire.	Et	cela	ne	pourra	se	faire	
sans	débat	!	Il	est	dès	lors	également	indispensable	que	l’ensemble	des	citoyens	soient	impliqués. 
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2.	La	gouvernance	en	matière	de	transition	 
	
C'est	 là	 que	 réside	 pour	 nous	 l'enjeu	 central	 en	matière	 de	 gouvernance,	 laquelle	 doit	 relever	 de	 choix	
politiques.	A	 l'heure	actuelle,	 le	«	consom'acteur	»	a	 la	cote	:	compris	comme	celui	qui	choisit	activement	
son	fournisseur,	qui	est	prêt	à	changer	ses	habitudes,	à	déplacer	sa	consommation,	etc.			
Il	 nous	 semble	 paradoxal	 de	 solliciter	 de	 la	 sorte	 le	 consommateur,	 sans	 tenir	 compte	 de	 son	 avis.	 Les	
pouvoirs	 publics	 doivent	 permettre	 aux	 citoyens	 de	 participer	 à	 l’élaboration	 de	 cette	 vision	 de	 la	
transition	énergétique	 juste	ainsi	 qu’à	 la	définition	de	 leur	 rôle	et	des	outils	 dont	 ils	 auront	besoin	pour	
jouer	ce	rôle,	eu	égard	à	leur	situation	en	matière	d’accès	à	l’énergie.			
	
Nous	constatons,	notamment	au	sein	de	la	CWaPE	qui	a	récemment	organisé	des	travaux	sur	les	systèmes	
énergétiques	à	l’horizon	2030,	une	difficulté	réelle	à	tenir	compte	des	remarques	claires	et	fondamentales	
des	 citoyens.	Nous	 restons	 d'ailleurs	 convaincus	 que	 l’optimum	 collectif	 tel	 que	 la	 CWaPE	 l’envisage	est	
problématique.	La	notion	même	d’optimum	mériterait	d'être	débattue	car	elle	se	base	sur	des	hypothèses	
qui	 relèvent	 de	 choix	 idéologiques,	 choix	 que	 nous	 ne	 partageons	 pas,	 puisqu'elle	 renvoie	 à	 la	 théorie	
néoclassique	de	l'économie,	laquelle	fait	d'ailleurs	l’objet	de	critiques	régulières.	Ce	que	recouvre	la	notion	
d'optimum	 collectif	 est	 donc	 extrêmement	 politique.	 Et	 doit	 être	 défini	 et	 exprimé	 clairement	 par	 les	
représentants	 des	 citoyens	 élus	:	 vous,	 mesdames	 et	 messieurs	 les	 parlementaires.	 A	 contrario,	 cet	
optimum	ne	peut	que	s’asseoir	implicitement	sur	les	présupposés	idéologiques	de	ceux	qui	le	brandissent.		
	
Le	déséquilibre	du	rapport	de	force	entre	les	consommateurs	et	les	acteurs	du	marché	est	criant.	De	même,	
les	représentants	des	consommateurs	disposent	de	moins	de	moyens	pour	construire	et	faire	entendre	leur	
point	de	vue.	Les	pouvoirs	publics	et	la	CWaPE	se	doivent	donc	de	mettre	en	place	les	processus	adéquats	
permettant	 de	 rééquilibrer	 ce	 rapport	 et	 de	 veiller	 ainsi	 à	 entendre	 toutes	 les	 parties	 prenantes,	 à	
commencer	par	les	représentants	des	consommateurs	et	des	citoyens.	
	
Rappelons	que	nous	ne	croyons	pas	en	l’illusion	d’un	marché	qui	fonctionne	seul	sans	régulation,	pourvu	
que	le	consommateur	y	soit	actif.	Cette	vision	fait	peser	la	responsabilité	du	bon	fonctionnement	du	marché	
et	 de	 la	 transition	 énergétique	 sur	 les	 épaules	 des	 individus,	 en	 se	 concentrant	 sur	 les	 capacités	 et	 les	
attentes	 d’une	 partie	 infiniment	 réduite	 de	 la	 population,	 et	 en	 postulant	 une	 entière	 rationalité	
économique	 des	 individus,	 dont	 les	 vies	 seraient	 dénuées	 de	 toute	 contrainte	 (financière,	 familiale,	
professionnelle,	etc.).	Cette	vision	nous	semble	en	contradiction	totale	avec	les	réalités	de	terrain	que	nous	
rencontrons	 tous	 les	 jours	 dans	 le	 cadre	 de	 nos	 missions.	 Elle	 sous-estime	 l’ampleur	 des	 difficultés	
rencontrées	 par	 les	 consommateurs.	 Rappelons	 par	 exemple	 que,	 selon	 la	 CREG,	 63%	 des	 ménages	
disposent	d’un	des	10	tarifs	les	plus	chers	du	marché,	tandis	que	seulement	3%	d’entre	eux	bénéficient	d’un	
des	 10	 tarifs	 les	moins	 chers.	 	 C’était	 un	 point	 central	 de	 la	 vision	 des	 organisations	 sociales	 :	 l’accès	 à	
l’énergie	 n’est	 pas	 seulement	 une	 question	 de	 rationalité,	 c’est	 une	 question	 de	 droits	 qui	 doivent	 être	
garantis	 collectivement	 pour	 l’ensemble	 des	 citoyens,	 et	 pas	 uniquement	 les	 plus	 précarisés	 d’entre	 eux.	
Une	 politique	 de	 transition	 énergétique	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 être	 une	 politique	 de	 reproduction	 des	
inégalités.	
	
De	 plus,	 être	 consommateur	 d’énergie,	 ou	 consommateur	 tout	 court	 d’ailleurs,	 n’est	 pas	 un	 emploi	 à	
temps	 plein.	 Au	 regard	 des	 modes	 de	 vie	 extrêmement	 contraints	 par	 les	 impératifs	 professionnels	 et	
familiaux,	il	y	a	lieu	de	s’interroger	:	où	est	l’optimum	pour	l’ensemble	de	la	population	?	
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En	tant	qu’organisation	sociale,	nous	attendons	des	pouvoirs	publics	qu’ils	soutiennent	 	 les	citoyens	pour	
que	 ceux-ci	 aient	 davantage	 de	 temps	 pour	 s’organiser	 collectivement,	 pour	 produire	 du	 renouvelable,	
pour	 participer	 à	 la	 gestion	 du	 réseau,	 comme	 le	 font	 les	 communautés	 énergétiques	 en	Allemagne	 par	
exemple,	etc.		

	
	

3.	Des	mesures	fortes	et	justes		
	
	

1. Soutenir	la	réduction	des	consommations	
	
La	 réduction	 de	 la	 consommation	 d’énergie	 est	 la	 priorité	 numéro	 un.	 Des	 mesures	 d’efficacité	 et	 de	
sobriété	permettent	non	seulement	de	baisser	la	demande	électrique	annuelle	mais	agit	également	sur	les	
pic	de	demandes.	Il	est	absolument	indispensable	d’activer	toutes	les	voies	qui	permettront	de	réduire	les	
consommations.	 Parmi	 celles-ci,	 la	 rénovation	 énergétique	 des	 logements	 est	 un	 enjeu	 primordial	 et	
prioritaire	pour	réduire	dans	la	durée	les	consommations	et	limiter	l’impact	de	la	facture	énergétique	dans	
le	budget	des	ménages.	Elle	génère	également	des	bénéfices	dans	 le	 secteur	de	 la	 santé	:	 les	 logements	
vétustes,	mal	 isolés,	 impactent	 la	 santé	de	 leurs	occupants	 (augmentation	des	maladies	 respiratoires,	par	
ex.)	et,	par-delà,	le	parcours	scolaire	des	enfants	et	professionnel	des	adultes.	L’institut	Eurofound	a	publié	
une	analyse	en	2016	sur	les	coûts	du	mal	logement	ainsi	que	sur	les	bénéfices	directs	et	indirects	pour	les	
soins	 de	 santé	 en	 cas	 de	 rénovation	 de	 ces	 logements.	 La	 conclusion	 est	 sans	 appel	:	les	 bénéfices	
dépassent,	 et	 de	 loin,	 les	 montants	 nécessaires	 pour	 la	 réalisation	 des	 travaux,	 et	 sans	 compter	 les	
retombées	économiques.	 L’étude	estime	qu’en	moins	de	3	ans,	 les	économies	 réalisées	dans	 les	 soins	de	
santé	amortiraient	le	coût	des	travaux	de	la	rénovation	de	plus	de	10	%	des	logements	les	plus	inefficaces.	
Soit	plus	de	500.000	logements	en	Belgique	!			
	
	
Globalement,	 le	taux	de	rénovation	des	logements	wallons	est	 largement	insuffisant	pour	rencontrer	 les	
enjeux	de	 réduction	de	consommation	d’énergie	et	d’émissions	de	CO2.	 Il	est	donc	 indispensable	que	 les	
pouvoirs	publics	mettent	en	œuvre	des	démarches	proactives,	qui	aillent	bien	au-delà	des	campagnes	de	
communication,	pour	aller	chercher	les	citoyens,	leur	montrer	l’importance	et	l’urgence	de	ces	démarches	
et	les	soutenir	dans	ce	qu’ils	peuvent	faire	pour	y	contribuer.		
	
Dans	 ce	 sens,	 il	 nous	 semble	 par	 exemple	 indispensable	 que	 les	 pouvoirs	 publics	 soutiennent	 la	
diversification	 des	 «	portes	 d’entrées	»	 aux	 informations	 relatives	 à	 la	 rénovation	 des	 logements	
(financement,	considérations	techniques,	etc.).	Les	seuls	guichets	énergie	ou	logiques	de	guichets	uniques	
ne	 suffiront	 pas	 pour	 toucher	 l’ensemble	 des	 citoyens,	 il	 est	 important	 que	 des	 structures	 locales,	
associatives,	 sociales,	 etc.	 puissent	 également	 jouer	 le	 rôle	 de	 porte	 d’entrée	 et	 de	 moteur	 vers	 un	
accompagnement	 pour	 des	 projets	 de	 rénovation.	 	 Il	 faudra	 inévitablement	 inverser	 le	 sens	 du	
déplacement	et	promouvoir	des	logiques	locales	de	travail	en	réseau,	pour	aller	chercher	les	ménages	et	
les	impliquer	dans	un	projet	de	rénovation.		
	
Pour	 faire	 face	aux	enjeux	sociaux,	 sanitaires	et	environnementaux	générés	par	 les	 logements	vétustes,	 il	
est	aussi	indispensable	que	la	Région	envisage	de	prendre	en	charge	la	rénovation	des	logements	délabrés	
dont	les	propriétaires	occupants	ne	disposent	pas	des	moyens	suffisants	pour	assurer	la	rénovation.		Mais	
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pour	les	concrétiser,	il	sera	nécessaire	de	prioriser	ces	interventions	–	et	donc	de	disposer	d’un	cadastre	du	
logement	afin	d’identifier	les	logements	sur	lesquels	intervenir	prioritairement.	
	

Par	ailleurs,	l’enjeu	de	la	rénovation	du	parc	locatif	reste	crucial.	Pour	y	répondre,	nous	estimons	qu’il	est	
urgent	de	mener	une	politique	de	régulation	des	loyers	qui	tienne	compte	de	la	performance	énergétique	
des	logements.	Cette	régulation	devra	permettre	d’octroyer	des	aides	aux	propriétaires	bailleurs	qui	en	ont	
besoin	 sans	 que	 ces	 aides	 ne	 soient	 répercutées	 sur	 le	montant	 du	 loyer.	 Les	 propriétaires	 bailleurs	 qui	
refuseraient	 la	 réalisation	de	certains	 travaux	pourraient	dès	 lors	voir	 le	montant	de	 leur	 loyer	diminuer,	
ou/et	être	pénalisés	fiscalement.	

Enfin,	les	pouvoirs	publics	doivent	pleinement	jouer	leur	rôle	d’exemple	sur	ces	enjeux	(consommation	des	
bâtiments	publics,	du	parc	de	logements	publics,	critères	pour	les	marchés	publics,	etc.)	
	
	

2. Garantir	une	juste	tarification	de	l’énergie	
	
La	tarification	de	l'électricité	actuellement	dégressive	est	incohérente	par	rapport	aux	objectifs	de	réduction	
de	 la	 consommation	 et	 est	 par	 ailleurs	 injuste	 pour	 les	 petits	 consommateurs.	 Nous	 soutenons	 dès	 lors	
l’instauration	 d’une	 logique	 de	 progressivité	 dans	 la	 tarification,	 ou	 en	 tout	 cas	 d’une	 garantie	 d'une	
tranche	vitale	d'énergie	à	bas	prix.	Cette	mesure	doit	par	ailleurs	aller	de	pair	avec	un	soutien	accru	à	 la	
diminution	 de	 la	 consommation,	 particulièrement	 pour	 les	 publics	 à	 faibles	 revenus	 et	 précarisés	 (via	 la	
rénovation	des	logements	et	le	changement	des	équipements).	

	
La	répartition	des	coûts	de	la	transition	énergétique	est	une	question	essentielle,	qui	doit	faire	l’objet	d’un	
vrai	débat	démocratique.	Pour	qu’il	puisse	avoir	lieu,	il	faut	urgemment	améliorer	la	transparence	sur	ce	qui	
est	vraiment	payé	par	qui	(y	compris	pour	les	consommateurs	industriels).	La	répartition	de	l’effort	doit	se	
faire	 en	 fonction	 d’objectifs	 non	 pas	 seulement	 économiques	 (concurrence	 internationale)	 mais	 aussi	
sociaux	et	environnementaux.	Au	regard	d’un	problème	planétaire,	 la	notion	même	de	concurrence	nous	
parait	d’ailleurs	absurde.			

	
	
3. Protéger	les	consommateurs	

	
Des	lacunes	considérables	en	Région	wallonne	perdurent	en	matière	de	protection	des	consommateurs.		
	
La	précarité	énergétique	est	un	phénomène	dont	 les	principaux	déterminants	cités	par	 la	 littérature	sont	
les	 suivants	:	 le	 niveau	 de	 revenu,	 la	 qualité	 du	 logement	 et	 le	 prix	 de	 l’énergie.	 Il	 est	 donc	 essentiel	 de	
construire	une	approche	qui	apporte	des	réponses	à	ces	trois	niveaux.	
	
Il	est	par	ailleurs	difficile	de	connaitre	 la	portée	de	 la	précarité	énergétique	 (qui	est	concerné	?).	Mais	on	
sait	 que	 de	 plus	 en	 plus	 de	Wallons	 éprouvent	 de	 nombreuses	 difficultés	 à	 répondre	 à	 leurs	 besoins	 en	
matière	d’énergie.		Il	convient	d’être	dès	lors	prudent	et	d’offrir	de	la	souplesse	dans	les	mécanismes	d’aide	
pour	éviter	au	maximum	les	effets	de	seuil	qui	engendrent	une	précarisation	de	ceux	qui	les	subissent.	
	
Ce	constat	en	implique	un	autre,	plus	général	:	l’accès	à	l’énergie	concerne	tous	les	consommateurs.	Il	est	
artificiel	de	segmenter	la	population	en	deux	parties	:	d’un	côté	les	consommateurs	«	normaux	»,	informés	
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et	outillés,	et	de	l’autre	les	précarisés.	En	effet,	cette	vision	nous	semble	en	contradiction	avec	les	réalités	
de	terrain	que	nous	rencontrons	tous	les	jours	dans	le	cadre	de	nos	missions.	Elle	sous-estime	l’ampleur	des	
difficultés	 rencontrées	 par	 les	 consommateurs,	 et	 pas	 uniquement	 par	 les	 plus	 vulnérables.	 C’est	 un	
élément	central	de	notre	vision	 :	 l’accès	à	 l’énergie	n’est	pas	 seulement	une	question	de	 rationalité,	 c’est	
une	 question	 de	 droits	 qui	 doivent	 être	 garantis	 collectivement	 pour	 l’ensemble	 des	 citoyens,	 et	 pas	
uniquement	les	plus	précarisés	d’entre	eux.	
	
Afin	de	rendre	l'énergie	abordable,	il	est	urgent	d'élargir	le	tarif	social	sur	base	d'un	critère	de	revenu.	
	
En	ce	qui	concerne	la	protection	des	consommateurs	:	 il	existe	très	peu	de	protection	contre	les	coupures	
d'énergie	 (ou	 autocoupures	 quand	 le	ménage	 dispose	 d’un	 compteur	 à	 budget).	 Les	 coupures	d'énergie	
devraient	être	interdites	(à	moins	d'une	décision	d'un	juge).	Ci-joint,	nous	vous	transmettons	l’analyse	du	
RWADE	sur	 l'étude	des	compteurs	à	budget	de	 la	CWaPE.	Cette	note	fait	 le	 lien	avec	 les	alternatives	qu’il	
convient	de	construire	pour	lutter	contre	la	précarité	énergétique.	
	
Les	 consommateurs	 ont	 aujourd’hui	 peu	 de	 possibilités	 de	 recours	 face	 aux	 fournisseurs	 ou	 GRD.	 Il	 faut	
veiller	à	ce	que	les	consommateurs	puissent	être	soutenus	dans	l’activation	et	le	respect	de	leurs	droits.	
C’est	 le	 travail	 que	 mène	 notamment	 le	 service	 Energie	 Info	 Wallonie,	 créé	 par	 le	 RWADE	 et	 Droits	
quotidiens.	
	

	
4. Développer	l’énergie	renouvelable	

	
Pour	permettre	le	développement	du	renouvelable,	la	priorité	numéro	1	est	la	baisse	de	la	consommation.	
	
Ensuite,	 il	nous	semble	opportun	de	veiller	à	 la	mise	en	place	d’un	réseau	européen	d’électricité	 intégré,	
afin	 de	 gérer	 l’intermittence	 des	 productions	 renouvelables	 (pour	 simplifier,	 il	 y	 a	 toujours	 du	 vent	 en	
Europe).	 Par	 ailleurs,	 nous	 plaidons	 pour	 une	 valorisation	 maximale	 des	 ressources	 locales	 d’énergie	
renouvelable,	et	une	réappropriation	de	celles-ci	par	la	collectivité.		
	
En	matière	de	mécanismes	de	gestion	de	la	demande,	il	est	fondamental,	nous	l’avons	dit,	d’être	attentif	à	
ne	pas	faire	peser	 la	responsabilité	du	bon	fonctionnement	du	marché	et	de	 la	transition	énergétique	sur	
les	épaules	des	individus.	
	
Le	déploiement	des	compteurs	communicants	requiert	ainsi	un	véritable	débat	démocratique	qui	dépasse	
les	considérations	purement	techniques.	Ce	débat	devra	notamment	porter	sur	les	hypothèses	permettant	
aux	GRD	d’affirmer	 que	 les	 compteurs	 communicants	 constituent	 un	 optimum	économique.	Derrière	 ces	
hypothèses,	 de	 véritables	 choix	 politiques	 injustes	 sont	 posés	:	 maintien	 du	 prépaiement,	 coupures	 à	
distance,	etc.	Il	est	dès	lors	impératif	qu’un	débat	public	soit	mené	et	instruit	avec	les	consommateurs,	en	
permettant	à	toutes	les	parties	prenantes	de	se	construire	une	expertise	sur	la	question	et	de	disposer	des	
informations/données	nécessaires	pour	ce	faire.	

	

A	 ce	 stade,	 nous	 émettons	des	 réserves	 sur	 l’urgence	déclarée	de	 se	 lancer	 dans	un	déploiement	massif	
avant	d’obtenir	des	retours	d’expérience	des	pays	européens	qui	ont	commencé	à	déployer	les	compteurs	
intelligents.			
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De	 nombreux	 risques	 en	 effet	 nous	 interpellent	:	 pour	 l’environnement	 (matières	 premières,	 énergie	
nécessaire	pour	le	stockage	des	données,	etc.	:	comment	garantir	un	cout	environnemental	raisonnable	et	
une	 durée	 de	 vie	 suffisante	 pour	 lutter	 contre	 l’obsolescence	 programmée	?),	 pour	 la	 vie	 privée	 des	
citoyens,	pour	leur	santé,	pour	les	tarifs	qui	pourraient	être	lourdement	impactés	sans	que	les	bénéfices	ne	
soient	partagés	(privation	des	profits	et	collectivisation	des	couts),	pour	 la	protection	des	consommateurs	
qui	pourrait	être	mise	à	mal	(coupures	à	distance,	tarifs	illisibles	et	incomparables,	etc.)	

Il	 nous	 semble	 pertinent	 de	 limiter	 à	 ce	 stade	 le	 déploiement	 aux	 segments	 de	 consommateurs	 qui	
pourraient	 bénéficier	 des	 compteurs	 intelligents,	 notamment	 les	 gros	 consommateurs	 d’électricité,	 mais	
aussi	les	détenteurs	de	panneaux	photovoltaïques.	

	
En	cas	de	déploiement,	 les	pouvoirs	publics	doivent	à	tout	prix	veiller	à	mettre	en	place	des	balises,	sans	
que	les	acteurs	du	marché	ne	puissent	les	contourner	:	

• La	neutralité	budgétaire	pour	les	consommateurs	(si	les	GRD	estiment	que	ce	projet	est	
rentable	pour	eux);	

• L’interdiction	des	coupures	à	distance	et	 le	conditionnement	de	 toute	coupure	à	une	
décision	du	juge	de	paix;	

• L’octroi	 du	 tarif	 social	 sur	 base	 d’un	 critère	 de	 revenu,	 ainsi	 qu’une	 tarification	 juste	
comprenant	une	tranche	de	consommation	à	bas	prix	;	

• La	mise	à	disposition	gratuite	des	données	de	consommation	pour	le	consommateur	et	
des	interfaces	faciles	d’accès,	y	compris	papier	(notamment	des	factures	claires	et	
lisibles	qui	reprennent	ces	données	de	consommation);		

• Une	comparabilité	et	une	prévisibilité	des	tarifs.	Il	est	impensable	d’imaginer	que	tous	
les	 consommateurs	 pourront	 faire	 appel	 à	 un	 professionnel	 dont	 les	 services	 seront	
payants.	 Un	 outil	 gratuit	 et	 accessible	 à	 tous,	 du	 type	 simulateur	 tarifaire,	 doit	
continuer	à	exister	;	

• Le	maintien	à	défaut	d’un	étalement	des	consommations	sur	l’année	afin	d’éviter	que	
la	 grande	 majorité	 des	 couts	 ne	 soient	 répercutés	 pendant	 l’hiver.	 Un	 système	
d’acomptes	 dont	 le	 montant	 serait	 revu	 en	 cours	 d’année	 en	 fonction	 de	 la	
consommation	(pour	éviter	les	factures	de	régularisation	élevées)	pourrait	être	pensé.		

• Un	encadrement	plus	strict	des	pratiques	commerciales	:	il	a	été	choisi	de	privatiser	un	
bien	 de	 première	 nécessité.	 Toutes	 les	 activités	 commerciales	 en	 matière	 d’énergie	
doivent	 être	 strictement	 encadrées	 afin	 d’éviter	 le	 nombreux	 abus	 constatés	
régulièrement	 sur	 le	 terrain	 (démarchage	 à	 domicile,	 désinformation,	 démarchage	
agressif	 dans	 les	 lieux	 publics	 ou	 magasins,	 etc.)	 Les	 risques	 financiers	 pour	 les	
consommateurs	 vont	 s’accroitre	 avec	 le	 développement	 de	 nouveaux	 produits,	 de	
nouveaux	 services	 annexes,	 éventuellement	 de	 tarifs	 plus	 variables.	 Les	 ménages	
devront,	 encore	 davantage	 qu’aujourd’hui,	 faire	 leur	 choix	 en	 toute	 connaissance	 de	
cause	;			
	

• En	 matière	 de	 protection	 de	 la	 privée,	 nous	 plaidons	 pour	 que	 la	 transmission	 des	
données	 de	 consommation	 vers	 les	 acteurs	 du	marché	 soit	 strictement	 encadrée	 et	
soumise	à	l’accord	explicite	du	consommateur.		
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5.	Garantir	l’emploi	
	
En	2006,	le	rapport	Stern	sur	l’économie	du	changement	climatique	estimait	le	coût	de	la	non-action	entre	
5	 et	 20%	 du	 PIB	 mondial.	 Ces	 chiffres	 sont	 confirmés	 dans	 leurs	 valeurs	 hautes.	 Par	 contre,	 les	 coûts	
annuels	d’une	politique	de	forte	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	se	limiteraient	à	environ	1	
%	 du	 PIB	 mondial.	 La	 Commission	 européenne	 estime	 que	 le	 coût	 de	 l’inadaptation	 au	 changement	
climatique	devrait	atteindre	au	moins	100	milliards	d’Euros	d’ici	à	2020	dans	l’Union	européenne.	

	
Par	contre,	l’Organisation	internationale	du	Travail	estime	que	des	politiques	en	faveur	de	la	transition	bas	
carbone	 ont	 un	 impact	 positif	 net	 sur	 l’emploi.	 En	 combinant	 les	 mesures	 environnementales	 et	 la	
croissance	 économique	 qui	 en	 résulte,	 les	 créations	 nettes	 d’emplois	 s’élèveraient	 à	 60	millions	 dans	 le	
monde.	

	
Plus	près	de	chez	nous,	la	Coalition	Climat	a	évalué	qu’en	investissant	dans	la	rénovation	énergétique,	les	
énergies	renouvelables,	les	transports	respectueux	de	l’environnement	et	un	réseau	électrique	intelligent,	
60	000	nouveaux	emplois	pourraient	être	créés	en	Belgique,	avec	des	effets	positifs	sur	la	pollution	de	l’air	
et	la	dépendance	aux	énergies	fossiles	importées.	
	
Une	transformation	de	nos	modes	de	productions	et	de	consommation	doit	donc	s’opérer	pour	aller	vers	
un	avenir	à	zéro	émission	de	carbone.	Soit	elle	sera	imposée	et	donc	brutale	pour	le	monde	du	travail,	soit	
elle	sera	concertée	avec	les	travailleurs,	permettant	l'intégration	sociétale	de	cette	transformation.	
	
Nous	 savons	 qu’elle	 ne	 sera	 possible	 pour	 nos	 économies	 et	 nos	 industries	 qu’en	 dialoguant	 avec	 les	
travailleurs	sur	le	terrain	et	via	l’élaboration	des	plans	nationaux.	
	
La	transition	énergétique	doit	protéger	les	travailleurs	les	plus	vulnérables,	par	une	sécurité	sociale	forte	
et	 une	 politique	 active	 du	 marché	 de	 l’emploi.	 Elle	 doit	 mieux	 intégrer	 la	 dimension	 sociale	 dans	 les	
politiques	 européennes,	 nationales	 et	 régionales	 contribuant	 ainsi	 au	 développement	 de	 stratégies	
industrielles	bas	carbone.	

	
Elle	doit	aussi	être	démocratique,	c’est-à-dire	impliquer	davantage	les	interlocuteurs	sociaux	pour	définir	et	
contribuer	au	développement	de	stratégies	bas	carbone.	

	
6. L’importance	de	l’échelon	local	
	

Le	niveau	communal	est	un	maillon	essentiel	dans	la	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques	visant	une	
juste	transition	énergétique.	Les	communes	ont	un	rôle	tout	particulier	à	jouer	pour	réduire	les	inégalités	
d'accès	aux	services	de	l'énergie	et	pour	répondre	aux	enjeux	climatiques.		
	
Nous	 soutenons	 particulièrement	 les	 initiatives	 comme	 celle	 du	 programme	 Pollec,	 qu’il	 convient	 de	
renforcer	 et	 de	 diffuser.	 Nous	 soutenons	 également	 les	 projets	 de	 rénovation	 par	 quartier.	 Ces	 projets	
nous	 semblent	 proposer	 une	 approche	 particulièrement	 porteuse	 en	 termes	 de	 diversification	 du	 public	
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cible,	 car	 la	 voie	 collective	 et	 locale	 ouvre	 de	 nouvelles	 possibilités	 moins	 axées	 sur	 la	 responsabilité	
individuelle	 pour	 un	 public	 généralement	 peu	 touché	 par	 les	 mesures	 de	 soutien	 à	 la	 rénovation	
traditionnelle.	En	effet,	d’une	part,	ces	initiatives,	encore	récentes	et	à	affiner,	permettent	de	soutenir	les	
ménages	dans	leurs	démarches,	rassurent	et	garantissent	un	accompagnement	de	qualité	(priorisation	des	
travaux,	 choix	 de	 l’entrepreneur,	 connaissance	 et	 compréhension	 des	mécanismes	 d’aides,	 contrôle	 des	
travaux,	etc.).	La	rénovation	par	quartier	stimule	et	accélère	la	concrétisation	de	démarches	de	rénovation,	
permet	d’informer	et	de	toucher	un	public	qui	n’est	pas	mobilisé	par	les	canaux	traditionnels.	
L’implication	dans	ces	projets	des	pouvoirs	publics	locaux	(commune,	CPAS,	guichets	énergie,	gestionnaires	
de	 réseau,	 etc.),	 mais	 aussi	 d’acteurs	 privés	 et	 associatifs	 encrés	 sur	 le	 territoire	 est	 une	 condition	
essentielle	de	leur	réussite.		
	

	
Par	 ailleurs,	 le	 développement	 du	 renouvelable	 génère	 d'importants	mouvements	 financiers	 (plusieurs	
centaines	 de	 millions	 d'Euros	 par	 an)	 des	 consommateurs	 vers	 les	 producteurs	 verts	 au	 travers	 du	
mécanisme	 des	 certificats	 verts.	 De	 même,	 ce	 développement	 implique	 d'importantes	 adaptations	 des	
réseaux	de	distribution	dont	 les	coûts	seront	également	répercutés	sur	 l’ensemble	des	consommateurs,	y	
compris	 ceux	 qui	 n'ont	 pas	 eu	 l'occasion	 d'investir	 soit	 dans	 l'électricité	 verte,	 soit	 dans	 les	 économies	
d'énergie.	Par	ailleurs,	sur	un	plan	individuel,	les	ménages	les	plus	nantis	qui	ont	les	moyens	d’investir	dans	
l’électricité	verte	sont	actuellement	triplement	gagnants,	par	les	économies	d’énergie	qu’ils	réalisent,	par	la	
revente	des	surplus	sur	le	réseau	et	via	l’octroi	de	certificats	verts,	alors	que	les	adaptations	des	réseaux	liés	
à	 la	 décentralisation	 de	 la	 production	 sont	 à	 charge	 de	 tous.	Or,	 les	 acteurs	 publics	 ont	 également	 la	
possibilité	 de	 jouer	 un	 rôle	 dans	 la	 production	 d'électricité	 verte	 au	 niveau	 collectif	 public	 et	 citoyen.	
C'est	en	particulier	vrai	pour	 les	 intercommunales	qui	gèrent	 les	réseaux	de	distribution	et	qui	pourraient	
articuler	 leur	 action	 avec	 celle	 des	 intercommunales	 de	 financement	 tous	 comme	 avec	 les	 sociétés	
régionales	 d'investissement.	 De	 plus,	 les	 communes	 pourraient	 mobiliser	 l'épargne	 de	 leur	 citoyen	 en	
soutenant	 la	 création	 de	 coopératives	 de	 production	 d'électricité	 verte	 à	 finalité	 sociale.	 Les	
intercommunales	de	financement	ainsi	que	les	sociétés	régionales	d'investissement	viendront	compléter	les	
capitaux	amenés	par	 les	 citoyens.	Ceci	permettra	de	garantir	des	dividendes	 raisonnables	et	 limités	à	6%	
aux	coopérateurs	et	de	mobiliser	les	éventuels	bénéfices	supplémentaires	à	la	mise	sur	pied	d'une	politique	
de	 rénovation	 énergétique	 ciblée	 sur	 les	ménages	 à	 faibles	 revenus.	 De	 plus,	 	 les	 communes	 pourraient		
favoriser	l'émergence	de	tels	projets	en	s'appuyant	sur	l'expertise	technique	des	gestionnaires	de	réseaux.	
Ceux-ci	pourraient	déterminer	les	emplacements	des	centrales	d'électricité	verte	(éolienne	mais	surtout	de	
cogénération	et	de	biomasse)	qui	 leur	éviteraient	de	 réaliser	de	 coûteuses	adaptations	de	 réseau,	 ce	qui	
limiterait	l'impact	financier	sur	l'ensemble	des	consommateurs.		


