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Le Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie est une coalition d’organisations sociales, syndicales, 

environnementales, de consommateurs et de lutte contre la pauvreté qui rassemble : la Confédération 

des syndicats chrétiens (CSC), l’asbl Empreintes, les Equipes populaires, la Fédération générale du 

Travail de Belgique (FGTB), la Fédération des services sociaux (FdSS), le Miroir Vagabond, le 

Mouvement ouvrier chrétien (MOC), Inter-Environnement Wallonie (IEW), l’asbl Revert, Solidarités 

nouvelles, le Réseau IDée, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP). 

Depuis plus de dix ans, le RWADE plaide pour un droit d’accès à l’énergie pour tous. Il se fonde sur la 

conviction qu’en vertu de l’Article 23 de la Constitution, et conformément aux Objectifs de 

Développement Durable, plus spécifiquement les objectifs 1, 7 et 10 1, chaque citoyen.ne a le droit de 

disposer d’un logement décent, conforme à la dignité humaine et aux exigences sociales et écologiques 

de rendement énergétique optimal. Selon ce principe de dignité humaine, chacun·e doit avoir accès 

de façon continue et équitable, dans des quantités raisonnables et à un prix abordable aux énergies 

nécessaires pour répondre à des besoins aussi vitaux que se chauffer, s’éclairer, cuisiner, se connecter, 

etc. Chacun·e doit également avoir accès aux investissements permettant d’optimaliser le rendement 

énergétique de son logement.  

Le RWADE soutient par ailleurs le développement des énergies renouvelables, plaide pour un accès de 

tou·te·s aux mécanismes de soutien à la production et pour un soutien particulier aux projets citoyens 

collectifs.  

Le RWADE constitue une interface entre différentes organisations possédant une expertise, une 

expérience et/ou représentative d’usager·ère·s et des gens de terrain pour :  

 Veiller à la bonne application du cadre législatif, particulièrement en ce qui concerne les 

missions de service public ;  

 Structurer et faire entendre l’avis et les préoccupations des citoyen·ne·s et du monde associatif 

et syndical ;  

 En tant qu’interlocuteur reconnu, assurer du lien entre les citoyen·ne·s et les représentant·e·s 

politiques et alimenter les pouvoirs publics ;  

 Informer le grand public sur les enjeux énergétiques ;  

 Veiller à la participation des citoyen·ne·s à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 

énergétiques.  

Le RWADE a pu construire une expertise riche et variée dans le domaine énergétique et a notamment 

élaboré, sur la base des constats de terrain recueillis dans le cadre de missions de service, des 

revendications politiques sur diverses matières en lien avec l’accès à l’énergie. Il est aujourd’hui le 

représentant des consommateur.rice.s au sein du Pôle énergie du Conseil économique et social. Il est 

régulièrement sollicité et travaille de près avec les institutions et les acteurs et les actrices 

compétent·e·s sur le plan régional, national et européen (Parlement, Gouvernement, administrations, 

organes de régulation, de médiation, etc.). 

 

                                                           
1 « Éliminer l’extrême pauvreté et la faim » ; « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable » ; « Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre » 
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A. Introduction 

Nous sommes actuellement confronté·e·s à des perspectives d’effondrement2 de la société actuelle : 

la trajectoire en cours du changement climatique, contenue au sein de l’accord de Paris qui vise 

pourtant de limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, nous conduit à un réchauffement 

catastrophique de 3 à 4°C d’ici la fin du siècle. En même temps, nous avons très vraisemblablement 

atteint un pic de production des ressources fossiles, ce qui signifie que celles qui restent ne pourront 

être extraites qu’à un coût financier mais aussi énergétique de plus en plus élevé. D’après le GIEC, 68% 

des réserves connues de ressources fossiles devraient demeurer dans le sol si l’on veut limiter le 

réchauffement à 2 degrés ; et 85% si on vise 1,5 degrés. 

Ceci rend impossible la poursuite d’une large part de la croissance économique qui en dépend et fait 

peser de lourdes menaces en termes d’augmentation des prix3.  

Couplée au pic de production de nombreuses ressources minières, y compris celles nécessaires à la 

production des énergies renouvelables, cette tendance ne permettra pas la poursuite d’une « 

croissance verte », tirée par le développement des technologies vertes4 . Nous approchons en effet 

dangereusement du « pic de tout » 5.  

Dans ce contexte, l’accès de tou.te.s à l’énergie à un coût raisonnable devient un enjeu encore plus 

fondamental. Il nécessite un usage parcimonieux et un partage équitable des ressources. Or, la 

libéralisation des marchés de l’énergie n’a pas permis d’apporter de réponse aux défis du droit d’accès 

à l’énergie et de la précarité énergétique. Elle n’a pas non plus assuré une transition basée sur la 

sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.  

Au contraire, elle a rendu beaucoup plus complexes les démarches nécessaires pour concrétiser l’accès 

à l’énergie et nombre de citoyen·ne·s s’y perdent. La séparation des métiers réalisée pour ouvrir à la 

concurrence des activités de production et de fourniture a entraîné une réorganisation des 

responsabilités entre les différent·e·s acteur.rice.s. Elle ne va pas sans empiètements et confusions, 

aussi bien entre les différents niveaux de pouvoir qu’entre acteur.rice.s des sphères publique et 

commerciale (voir notamment au point « démarchage »). Et ce bien souvent au détriment des 

consommateur.rice.s.  

Les pouvoirs publics ont partiellement apporté une réponse par une série de mesures : définition d'une 

clientèle protégée, modification du tarif social, création de services de médiation, possibilité d'obtenir 

une indemnisation en cas de coupure abusive, possibilité d'adresser une plainte en cas de non réponse 

de la part d’un fournisseur quant à une contestation de facture ou une demande d'adaptation du 

montant d'un acompte, etc.  

                                                           
2 Un effondrement peut être défini comme « le processus à l’issue duquel les besoins de base {par exemple en 
énergie} ne sont plus fournis à un cout raisonnable par des services encadrés par la loi ». Source : Y. Crochet, « 
L’effondrement, catabolique ou catastrophique », Institut Momentum, 2011. 
3 P. Servigne, R. Stevens, « Comment tout peut s’effondrer ? », Seuil, Paris, 2015. 
4 J. Gadrey, « Adieu à la croissance : bien vivre dans un monde solidaire », 2ème édition, Paris, Les petits 
matins, 2012. 
5 R. Heinberg, « Peak Everything : Waking Up to the Century of Decline in Earth’s Ressources », Clairview book, 
2007. 
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Néanmoins, de nombreux ménages éprouvent des difficultés à obtenir une information correcte, à 

choisir le contrat de fourniture le plus adapté à leur consommation et à activer les différentes aides et 

procédures de plaintes. Ils choisissent rarement le contrat le plus intéressant : selon la CREG, le 

régulateur fédéral, 50% des parts de marché en électricité sont détenues par les 10 produits les plus 

chers, seulement 14% pour les 10 produits les moins chers.  

Les citoyen·ne·s ·s économiquement les plus fragiles sont les plus mal loti·e·s. Habitant le plus 

souvent dans des logements mal isolés, avec des modes de chauffage inadaptés (chauffage électrique 

notamment) ils ou elles sont fréquemment confronté·e·s à des factures trop élevées. Dans son 4ème 

baromètre de la précarité énergétique, la Fondation Roi Baudouin relève qu’en 2016, plus de 21% des 

Belges expérimentent une forme de précarité énergétique, et 20,4% des Wallon·ne·s sont 

concerné·e·s par la précarité énergétique mesurée6 . En 2015, près de 37,2% de la clientèle wallonne 

a présenté un retard dans le paiement des factures d’électricité, 43% en gaz 7. Ces retards ont abouti 

au placement de 26.594 compteurs à budget. Ils ont également entrainé 7.534 coupures (été comme 

hiver, que le ou la client·e soit protégé·e ou non).  

L’étude 2GENDERS (2018)8 souligne pour sa part qu’une isolation déficiente et des revenus insuffisants 

sont les deux principaux facteurs qui engendrent ou aggravent la précarité énergétique. Précarité 

énergétique et état de santé dégradé vont souvent de pair et se renforcent mutuellement, ce que le 

Baromètre relève aussi. C’est pourquoi le RWADE accorde une attention particulière aux ménages 

fragilisés et aux mesures qui rencontrent notamment les enjeux de santé et de lutte contre la précarité 

énergétique, particulièrement en ce qui concerne la rénovation du bâti wallon.  

Vivre la précarité énergétique signifie ne plus pouvoir chauffer suffisamment son logement, cuisiner 

des repas, allumer la TV, etc. Ces privations impactent le quotidien, la santé, les relations sociales, 

familiales, les situations professionnelles. On n’ose plus inviter ses proches, on ne peut guère se 

projeter dans un avenir. Cela réduit le sens même de la vie. Bien souvent les personnes culpabilisent 

sans toujours pouvoir trouver l’élément moteur qui les aidera à rebondir. Le RWADE a réalisé en 

partenariat avec RTA et le RWLP une étude sur l’accompagnement des personnes en situation de 

précarité énergétique9, pour laquelle elle a interrogé des usager·ère·s et des services d’aide. L’étude 

met notamment en avant l’importance pour les personnes de pouvoir s’adresser à l’organisme qui leur 

convient le mieux (la facture d’énergie étant rarement l’unique problème à résoudre) et d’être 

accueillies en tant que partie prenante dans la recherche de la solution, de façon à reconnaître et 

renforcer leur crédit et leur pouvoir d’agir. Il convient aussi de renforcer sur le plan local des 

dynamiques de travail en réseau entre les différents organismes qui peuvent contribuer aux solutions 

(aide financière, aide à la personne, aide à la rénovation…).     

                                                           
6 file:///C:/Users/User/Downloads/PUB2017_3476_BarometrePrecariteEnergetique_F_DEF.pdf 
7 Rapport sur « L’exécution des Obligations de Service Public imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires de 
réseau » pour l’année 2016, CWaPE, 2017 
8 https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/2GENDERS_fr.pdf 
9 RWADE, RWLP, RTA, « Précarité énergétique et restriction du sens de la vie – Quels dispositifs d’action ? », 
Etude sur l’évaluation et rationalisation des dispositifs d’accompagnement des publics en situation de précarité 
énergétique en Région Wallonne, à la demande du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan wallon de lutte 
contre la pauvreté, Novembre 2016. Disponible sur demande au RWADE 



 

6 
 

Pour accompagner au mieux les ménages fragilisés, il est également nécessaire de soutenir les 

intermédiaires sociaux dans une série de démarches complexes. C’est ce que fait le RWADE via le 

service d’appui, « Energie Info Wallonie ».  

En matière de transition énergétique, il est indispensable de mobiliser la créativité et l’énergie des 

populations afin d’identifier et d’expérimenter des solutions qui soient à la fois justes, capables de 

garantir à tou·te·s une vie digne, durables pour l’écosystème et créatrices d’emplois. Les expériences 

de remunicipalisation, qui permettent de sortir l’énergie et la transition d’une logique de marché tout 

en y associant les citoyen·ne·s, doivent être soutenues et renforcées. 

Cette transition nécessite non seulement des moyens financiers à la mesure des défis mais 

également la volonté d’impliquer l’ensemble des citoyen·ne·s. Il convient d’identifier avec elles et eux 

quels sont ces défis ; quelles sont les solutions à mettre en œuvre dans un but d’intérêt général ; et 

comment elles et ils peuvent s’en saisir dans un esprit de coopération. 

 

Face à cette double nécessité de lutter contre la précarité énergétique et d’accomplir une 

transition juste10, il est indispensable que la Région wallonne mette en œuvre un véritable plan de 

mesures et d’investissement en faveur d’un véritable droit d’accès à l’énergie pour tou·te·s !  

  

                                                           
10 La transition juste repose sur 5 piliers : le dialogue social, les emplois verts, les compétences « vertes », le 
respect des droits de l’homme et du travail et enfin une protection sociale forte. Dans sa vision 
« transformative », la transition (énergétique) juste définit un processus de transformation du système 
énergétique en faveur démocratie énergétique, allant au-delà des solutions basées sur le marché et la 
négociation dans le cadre du capitalisme vert. (Confédération européenne des syndicats : Just transition and 
energy democracy, a civil service trade union perspective, 
www.pcs.org.uk/sites/default/files/site_assets/resources/green_workplaces/2017/Just%20Transition%20%26
%20Energy%20Democracy%20-%20a%20civil%20service%20trade%20union%20perspective.pdf 
 

https://www.pcs.org.uk/sites/default/files/site_assets/resources/green_workplaces/2017/Just%20Transition%20%26%20Energy%20Democracy%20-%20a%20civil%20service%20trade%20union%20perspective.pdf
https://www.pcs.org.uk/sites/default/files/site_assets/resources/green_workplaces/2017/Just%20Transition%20%26%20Energy%20Democracy%20-%20a%20civil%20service%20trade%20union%20perspective.pdf
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B. Revendications 

Les revendications du RWADE sont reprises dans les pages suivantes et s’articulent en cinq axes : la 

protection des consommateur.rice.s, les enjeux de la tarification ; la réduction des consommations par 

le biais de la rénovation ; les compteurs communicants ; la participation des citoyen·ne·s aux processus 

décisionnels.  

Cette approche par chapitres thématiques répond à une nécessité de lisibilité. Il nous semble 

important de rappeler que toutes ces revendications se renforcent les unes les autres, contribuant 

conjointement à l’accomplissement d’un réel accès à l’énergie conforme à la dignité humaine pour 

tou·te·s. Ce mémorandum ne constitue donc pas un « Menu » de revendications, dans lequel piocher 

à loisir, mais un ensemble cohérent qui veille à aborder les enjeux fondamentaux par axes de travail.    

Les difficultés auxquelles les ménages doivent faire face sont indiscutablement liées au contexte de 

marché libéralisé auquel nous sommes confronté·e·s depuis 10 ans. Annoncée comme une panacée 

qui allait faire baisser les prix, favoriser la transition énergétique, assurer une meilleure information 

des consommateur.rice.s, la libéralisation a en réalité fait des ravages. Contrairement à ce qui a été 

annoncé, elle n’a pas entrainé de diminution des prix du gaz et de l’électricité. En outre, certaines 

stratégies commerciales des fournisseurs touchent de plein fouet les ménages les plus fragilisés : 

complexité des factures, techniques de vente intrusives, agressives ou mensongères, fin anticipée des 

contrats de fourniture, coupures arbitraires, etc.11   

Depuis sa création, le RWADE a remis en cause la pertinence de la libéralisation d’un bien vital comme 

l’énergie, indispensable à la dignité humaine. Les pouvoirs publics ne peuvent pas continuer à laisser 

au marché la responsabilité d’assurer la transition et de gérer l’accès des ménages à l’énergie. Ils se 

doivent de la reprendre en main, avec pour volonté fondamentale de sortir à terme l’énergie des 

logiques de marché. Celles-ci ne permettent pas de concilier les exigences de sécurité énergétique, de 

prix abordable, de protection de l’environnement et de démocratie. Les logiques de 

(re)municipalisation des services publics qui sont à l’œuvre aujourd’hui en Europe et ailleurs, sont le 

reflet du constat que les formes de privatisation qui ont eu lieu durant ces dernières décennies ont 

débouché sur un bilan négatif : en termes de coûts, de qualité du service et de protection des 

ressources12. Ces expériences de remunicipalisation offrent de nouvelles perspectives en termes de 

recettes publiques, d’emploi et d’économie locale.   

 

 

 

  

                                                           
11 Lire à ce sujet les actes du colloque « La libéralisation de l’énergie : bilan et perspectives » 
12 Lire à ce sujet le rapport « Reclaiming Public Services. How cities and citizens are turning back privatisation », 
edited by Satoko Kishimoto& Olivier Petitjean, june 2017. Synthèse en français « A la reconquête des services 
publics. Comment villes et citoyens tournent la page de la privatisation» www.tni.org/reclaiming-public-
services 

http://www.tni.org/reclaiming-public-services
http://www.tni.org/reclaiming-public-services
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1. Protection des consommateur.rice.s et mesures sociales 

Interdire les (auto) coupures 

Contrairement à d’autres produits de consommation courante, on ne peut pas se passer d’énergie 

dans notre quotidien. Elle constitue un bien de première nécessité, et avoir accès à une quantité 

suffisante est indispensable pour la dignité humaine. Force est de constater qu’en Wallonie, le système 

des compteurs à budget (CAB) génère de facto de nombreuses coupures (près de 7.000 en 2017), mais 

aussi des auto-coupures en cas de non rechargement du CAB. L’existence de situations de défaut de 

paiement ne résulte pas d’un manque de responsabilité des ménages dans leur consommation 

d’énergie, mais bien d’une insuffisance de revenu, d’un manque d’efficacité énergétique du logement, 

et bien souvent d’un problème lors du relevé des compteurs. Généraliser le principe d’une coupure 

immédiate si le ménage n’a pas prépayé sa consommation, sans lui permettre d’étaler le coût de 

celle-ci sur une année (lissage), est une entrave grave à la dignité humaine. Cela aggrave souvent la 

situation des usager·ère·s, en les privant de leur droit d’accès à l’énergie, les contraignant à renoncer 

à se chauffer, s’éclairer, préparer les repas, etc. en cas de crédit insuffisant, ou à sacrifier d’autres 

postes de dépense (soins de santé, loyer, etc.) pour pouvoir assurer une consommation minimale 

d’énergie.  

Le coût des CAB est d’autant plus interpellant si on le compare aux dettes : dans 67 % des cas de 

placement de CAB en électricité, la dette est inférieure à 500 euros. Dans 86%, elle est inférieure à 

1.000 euros. Et la moitié seulement des CAB placés pour l’électricité sont encore actifs (58% en gaz). 

Ce système, qui est entièrement pris en charge par la collectivité, représente un coût annuel de 43 

millions d’euros et est répercuté sur la facture des ménages par chacun des GRD. L’impact sur la 

facture est donc d’autant plus important dans les zones de Wallonie où de nombreux CAB ont été 

installés. Il faut également souligner que l’octroi du tarif social ne prend pas en compte l’état du 

logement et ne bénéficie qu’à des catégories de revenus extrêmement basses13. 

Il est inconcevable que la décision d’interrompre la fourniture d’énergie soit prise par le seul 

fournisseur. Le passage par le Juge de Paix, comme cela se fait à Bruxelles, permettrait non seulement 

aux ménages de faire entendre leur point de vue devant un regard neutre, mais amènerait également 

les fournisseurs à prendre en charge leurs responsabilités : rappelons que ces entreprises ne 

déboursent pas un euro dans la procédure de placement d’un CAB. 

Ce que le RWADE revendique : 

 Que la Région wallonne mette tout en œuvre pour parvenir à l’adoption d’un système 

garantissant l’absence/l’interdiction de coupure de ce bien vital. L’interdiction des coupures 

dans tous les cas n’impliquant pas de problèmes de sécurité est d’ailleurs une revendication 

portée par la coalition Right2Energy14 au niveau européen ;  

 

                                                           
13 Cfr page 16 Octroi du tarif social 
14 La Coalition Right2Energy regroupe des acteur.rices européen.ne.s tels que COFACE, Droit à l’Energie SOS-
Futur, EAPN, EPSU, ETUC, European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), FEANTSA, Friends of 
the Earth Europe, Greenpeace EU, Housing Europe, ResCOOP and Social Platform. Ensemble, ils plaident pour 
un droit de tous les européen·ne·s à l’énergie. 
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 Dans l’intervalle, nous plaidons pour la mise en œuvre immédiate des mesures suivantes :  

o L’interdiction des coupures sans décision de la Justice de paix. Ceci implique 

également la disponibilité de moyens suffisants au fonctionnement de cette 

institution, mais également d’un accompagnement pour les ménages dans ces 

démarches, etc. ; 

o La suppression des compteurs à budget en cas de défaut de paiement et la 

désactivation des compteurs à budget installés ; 

o L’obligation pour les fournisseurs d’octroyer aux ménages des plans de paiement 

raisonnables, qui tiennent en compte leurs réalités budgétaires et leurs besoins et qui 

leur permette de vivre conformément à la dignité humaine ; 

o Une possibilité de recours pour tou·te ·s les consommateur.rice.s, individuellement 

ou accompagné·e·s de la personne de leur choix, en cas de non-accord sur le caractère 

raisonnable du plan de paiement proposé par l’entreprise de fourniture ;  

Par ailleurs, le RWADE plaide pour l’adoption de mesures ambitieuses visant à améliorer l’efficacité 

énergétique des logements des ménages en situation de précarité énergétique (voir le chapitre 

rénovation).  
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Mettre un terme au démarchage  

Notre action :  

Afin d’informer les citoyen·ne·s de leur droit de refuser d’être démarché·e·s, le RWADE a lancé en mars 
2016 une campagne, en partenariat avec Energie Info Wallonie, la Fédération Sociale des Services 
Sociaux, Infor GazElec, Samenlevingsopbouw et Test-Achats. Une brochure avec des conseils à suivre 
et de bons réflexes à adopter (renonciation au contrat, demande d’annulation en cas de démarchage 
abusif, plainte auprès du Service de Médiation fédéral et auprès du SPF Economie) a été éditée, ainsi 
qu’un autocollant « Pas de démarchage ». Il est proposé aux ménages de l’apposer à côté de la sonnette 
ou de la boîte aux lettres pour signifier aux entreprises de fourniture et à leurs sous-traitant·e·s leur 
volonté de ne pas être démarchés. Sans cet autocollant, il est extrêmement difficile pour les 
consommateur.rice.s de prouver que les démarcheur.euses.s n’ont pas respecté leur volonté. Plus de 
400.000 dépliants contenant l’autocollant ont été distribués. 

L’Inspection Economique a confirmé que si l’autocollant est bien visible et qu’un.e démarcheur.euse se 
présente malgré le message affiché par l’autocollant, cela pourrait être interprété comme une 
"pratique commerciale agressive" et sanctionné comme telle, en cas de plainte. Le Code de droit 
économique stipule en effet que sera considérée comme pratique commerciale agressive et donc 
interdite le fait d’« effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa 
demande de voir l’entreprise quitter les lieux ou ne pas y revenir (…) ». Le nouvel Accord Le 
consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz stipule par ailleurs que le fournisseur 
et son ou sa sous-traitant·e s’adonnant au démarchage sont tenus de respecter « la volonté des 
consommateurs qui signalent ne pas vouloir recevoir de publicité ».  

En matière de démarchage, l’Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du 

gaz », signés par toutes les entreprises de fourniture actives en Région wallonne, à l’exception de Mega 

et Zeno, prévoit notamment que : 

 « Les vendeurs respectent la volonté des consommateurs qui signalent ne pas vouloir recevoir 

de publicité ; 

 Ils ne contactent le consommateur qu'à des moments raisonnables, dans tous les cas qu’entre 

9h et 20h ; 

 Ils n’abusent pas de la faiblesse des consommateurs et se comportent de manière 

particulièrement réservée avec les personnes âgées, moins valides, défavorisées ; 

 Ils font connaitre leur identité et le fournisseur pour lequel ils travaillent ; 

 Ils mettent fin immédiatement à la conversation sur simple demande du consommateur ; 

 Ils informent le consommateur du droit de mettre fin au contrat sans devoir payer une 

indemnité si le délai de préavis d’un mois est respecté ; 

 Ils veillent à ce que le consommateur ait bien compris toute une série d’informations 

(fournisseur, prix, date du contrat, droit de rétractation…) » 

Malheureusement, la pratique démontre que ce cadre légal, ainsi que l’interdiction de démarcher en 

présence de l’autocollant, ne suffit pas à mettre un terme aux ventes abusives à domicile. 

L’augmentation très nette des plaintes reçues par le Service fédéral de Médiation pour pratiques 

commerciales de ventes et marketing en témoigne. De 257 plaintes reçues en 2016, le Médiateur en a 

traité 428 en 2017. Sur le terrain, nous constatons également de nombreux abus que le cadre légal, 

pourtant ambitieux en théorie, ne parvient donc pas à réfréner en pratique.  
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Les pratiques de démarchages empêchent de plus de nombreux ménages de poser un choix éclairé et 

d’opter pour l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Il ressort d’une étude de la CREG que, bien que 

le.la consommateur.rice soit actif.ve sur le marché énergétique belge, il ou elle change rarement pour 

une offre meilleur marché et encore moins pour l’offre la meilleure marché15. La CREG souligne que, 

en Wallonie, la part de marché des 10 produits d'électricité les plus chers s'élève à 50 %, à 54% pour 

le gaz. Par ailleurs, les 10 produits les moins chers représentent une part de marché de 14 % seulement, 

de 21 % pour le gaz. Il fait peu de doute que les consommateur.rice.s ne bénéficient pas, dans les faits, 

de la transparence à laquelle ils ou elles sont en droit de prétendre, sur la base du droit européen16.    

Même si le droit européen impose un cadre qu’il convient de modifier et empêche à l’heure actuelle 

d’interdire les ventes à domicile17, il serait faux de croire que les autres niveaux de pouvoirs demeurent 

impuissants. Il est indispensable que les autorités publiques prennent leurs responsabilités pour 

éradiquer les pratiques de démarchages abusives, notamment via des sanctions dissuasives. 

En effet, dans d’autres Etats, des solutions ont été trouvées pour éradiquer ou, à tout le moins, pour 

limiter le démarchage. C’est le cas au Royaume-Uni où le régulateur national pour le marché du gaz et 

de l’électricité, l’Ofgem, a imposé des amendes salées aux fournisseurs responsables de démarchages 

abusifs à domicile. Les consommateur.rice.s ont par ailleurs été sensibilisé·e·s à la possibilité de porter 

plainte lorsqu’ils ou elles sont victimes de pratiques déloyales. Résultat : de nombreuses entreprises 

ont abandonné cette technique de vente par crainte d’être sanctionnées financièrement.  

Ce que le RWADE revendique : 

 Que l’autorité prévoie le retrait de l’autorisation de vente en cas de démarchage abusif, 

lorsque le souhait de la personne de ne pas recevoir de visite personnelle à son domicile n’a 

pas été respecté. Notamment si elle a apposé l’autocollant « Pas de démarchage ». Depuis la 

6ème réforme de l’Etat, les Régions sont en effet compétentes pour établir les conditions 

d’accès à la profession18 et dès lors habilitées à préciser les conditions spécifiques à respecter 

pour effectuer une vente ambulante19. 

 

 Que la Région wallonne soutienne une diffusion massive de l’autocollant “Pas de 

démarchage” via les communes, pour que tou·te·s les consommateur.rice.s puissent choisir 

d’opposer leur refus à cette technique commerciale.   

                                                           
15 CREG, « Etude relative à la composition des portefeuilles de produits par fournisseur et au potentiel 
d’économies pour les ménages sur le marché belge de l’électricité et du gaz naturel », 18 mai 2017, 
https://www.creg.be. 
16 Dir. 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité, art.3.7. : « (…) Ils garantissent un niveau de protection élevé des 
consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, 
l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client 
éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. (…) ». 
17 Dir. N°2005/29/EC du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (« directive sur les pratiques 
commerciales déloyales »), art. 3 (5) et 4 et Dir. 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 relative aux droits des consommateurs 
18 Art. 6 §1er L.sp. 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 1 octobre 1980. 
19 La Région flamande a déjà modifié pour sa part l’Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à 
l’organisation des activités ambulantes. 
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Remarque : sur cette revendication en particulier, des actions sont nécessaires également au 

niveaux européen et fédéral : 

 Que le droit européen soit modifié de manière à ce que les Etats membres puissent interdire 

le démarchage, notamment pour la fourniture d’électricité et de gaz aux 

consommateur.rice.s ; 

 

 Dans l’attente de cette modification, que le Code de droit économique soit complété, dans les 

limites permises par le droit européen, par les dispositions du 1er chapitre « Offre, technique 

de marketing et de vente » de l’Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de 

l’électricité et du gaz », afin qu’elles soient applicables à tous les fournisseurs et pas 

uniquement aux sociétés qui ont signé cet accord ; 

o De responsabiliser davantage ces sociétés et de sanctionner celles qui s’adonnent au 

démarchage abusif, afin que la loi ne reste pas lettre morte. Le RWADE invite 

notamment le SPF Economie et les organes régulateurs, tant fédéral que régionaux, à 

prendre leurs responsabilités en la matière. Ils devraient être en mesure de pouvoir 

imposer des sanctions financières suffisamment importantes pour être dissuasives. Le 

dépôt d’un signalement auprès du SPF Economie devrait en outre être facilité, 

notamment en rendant le site internet www.pointdecontact.belgique.be plus intuitif 

sur le thème du démarchage en matière d’électricité et de gaz. 
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Soutenir à l’échelle régionale la mise en place d’un acheteur unique de gaz et d’électricité 

pour le secteur résidentiel  

La libéralisation du marché de l’énergie a vu la négociation collective sur les prix et la gestion du 

contentieux, assurée auparavant par l’intercommunale, faire place à la logique des choix individuels. 

Autrefois usagers du réseau, les ménages sont devenus des clients, placés dans des situations 

contractuelles déséquilibrées et complexes. Cette complexité a des conséquences : les 

consommateur.rice.s résidentiel·le·s et les petit·e·s professionnel·le·s ne bénéficient pas des meilleurs 

prix. En Wallonie, 50% des consommateur.rice.s résidentiel·le·s ont les contrats avec les plus mauvais 

tarifs en électricité et ce, malgré la disponibilité de plusieurs comparateurs fiables mis en place par 

l’autorité publique (CREG et CWAPE notamment).    

La situation sera amenée à se complexifier davantage avec la multiplication des offres conjointes (il 

n’est pas obligatoire d’afficher le prix total séparément pour l’énergie et les autres services ou produits 

vendus conjointement) et le déploiement des compteurs communicants, qui permettra la mise en 

place d’une tarification dynamique de l’électricité, multipliant les tranches horaires et les tarifs 

associés. La comparaison deviendra encore plus difficile, voire impossible pour les usager·ère·s.  

En outre, le « filet de sécurité » pour les tarifs variables de fourniture de gaz et d’électricité, mis en 

place lors de la précédente législature, est arrivé à terme le 31 décembre 2017. Le gouvernement 

Michel n’a en effet pas souhaité le prolonger. Or cet outil apportait plus de clarté et de transparence 

dans les formules tarifaires. Il permettait d’anticiper les variations de prix et de contrôler ces 

indexations. Autant de bénéfices perdus aujourd’hui pour les consommateurs et consommatrices qui, 

s’ils ou elles optent pour un tarif variable, s’engagent sans avoir la moindre idée de ce que leur coûtera 

leur énergie demain.   

Le pouvoir d’influence des consommateur.rice.s résidentiel.le.s sur les fournisseurs, lorsqu’ils ou 

elles agissent individuellement, est limité. Par contre, l’association de consommateur.rice.s , par le 

biais d’achats groupés, permet d’atteindre une masse critique capable de faire jouer la concurrence. 

En Italie, un acheteur unique public joue ce rôle d’agrégateur des ménages, et permet de rééquilibrer 

la balance de la relation commerciale inéquitable. Il assure dès lors une meilleure protection pour 

l’ensemble des consommateur.rice.s . La législation européenne autorise une telle situation par le biais 

du rôle de « fournisseur de dernier recours »20.   

Il est indispensable que les citoyen·ne·s et les pouvoirs publics s’engagent résolument dans une 

réappropriation des services publics. Avec notamment pour horizon une remunicipalisation de la 

fourniture et de la production d’énergie. En attendant, la mise sur pied d’un acheteur unique 

permettrait déjà de limiter les effets pervers à court terme.  

Ce que le RWADE revendique : 

 Une évaluation de la libéralisation soit menée à tous les échelons de pouvoir par des services 

de recherche universitaires pluri disciplinaires et que l’expérience des consommateurs 

soient pleinement prises en compte dans ce travail d’évaluation ; 

                                                           
20 Le fournisseur de dernier recours est un fournisseur désigné par les pouvoirs publics en vue d’assurer la 
fourniture d’un service universel.  
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 la Région wallonne initie sans plus tarder un processus permettant la mise en place d’un 

acheteur unique d’électricité et de gaz pour les ménages à l’échelle régionale avec un réel 

contrôle démocratique. Les ménages auraient dès lors la possibilité de rejoindre ce « grand 

achat groupé public », plutôt que de devoir, à leur échelle, comparer les tarifs, les conditions 

générales, etc. Le.la citoyen·ne aurait ainsi droit au service universel prescrit par la directive 

européenne du 13 juillet 2009 : « droit d’être approvisionné, en électricité d’une qualité définie, 

et ce à un prix raisonnable ». 

 

Pérenniser le service d’appui Energie Info Wallonie 

 

Pour aider les consommateur.rice.s à mieux comprendre le marché de l’énergie, à connaitre et faire 

respecter leurs droits, il est essentiel qu’ils et elles puissent s’adresser à un acteur indépendant, 

compétent en la matière et dont l’objectif est de les défendre. C’est le travail quotidien d’Energie Info 

Wallonie, service d’appui créé par Droits quotidiens et le RWADE. Il outille et accompagne les 

intermédiaires sociaux et les citoyen·ne·s dans leurs questions/problèmes en matière d’accès à 

l’énergie : démarchage, choix du contrat de fourniture, compréhension de la facture, contestation de 

la facture, déménagement, etc.  

Energie Info Wallonie est actuellement financé par le Gouvernement wallon, sur base d’une 

subvention annuelle. Il est essentiel que ce service puisse continuer à mener son travail dans des 

conditions sereines. 

Ce que le RWADE revendique : 

 La pérennisation du financement d’Energie Info Wallonie, ainsi que des moyens suffisants pour 

répondre aux nombreuses demandes du terrain ; 

 

 Au vu des difficultés rencontrées par les usager·ère·s d’eau et du manque d’organismes 

assurant leur défense, la possibilité et les moyens pour Energie Info Wallonie d’investir la 

thématique de l’accès à l’eau et de soutenir les usager·ère·s wallon·ne·s qui rencontrent des 

difficultés dans leur accès à cet autre bien vital. 
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2. Tarification 

A l’heure actuelle, de nombreuses discussions ont lieu sur les tarifs, en différents endroits et sont 

portées par différent·e·s acteur.rice.s: taxe carbone ; tarification dynamique pour stimuler la flexibilité; 

tarification capacitaire des réseaux pour assurer le financement des réseaux ; contribution pour le 

développement des énergies renouvelables, fonds pour les économies d'énergie ; tarification 

progressive et solidaire de l’électricité ; etc.  

Il nous semble urgent de regrouper ces débats, en vue d'éviter que certaines mesures ne soient 

contradictoires entre elles, voire contre productives, avec en ligne de mire le soutien à une transition 

juste.  

Par ailleurs, il nous semble essentiel de ne pas perdre de vue que la volonté d’influencer les choix 

individuels et les comportements par l’augmentation des prix, afin d’intégrer le coût des externalités 

négatives, pose de nombreuses questions : en termes de mise en place, d’efficacité, etc. Les choix de 

consommation ne sont en effet que rarement unidimensionnels, le facteur économique n’étant qu’un 

élément parmi d’autres qui peuvent jouer dans ces choix. En outre, cette politique de prix risque 

d’accroitre les inégalités sociales et la précarité. Il est dès lors fondamental d’élaborer des stratégies 

globales et transversales, et d’anticiper les risques d’accroissement des injustices sociales. A la fois par 

des dispositifs qui protègent les publics vulnérables d’une augmentation du prix de l’énergie et par des 

mesures qui améliorent structurellement leur situation, comme la rénovation des bâtiments.  
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Octroyer une tranche vitale d’électricité à tous les ménages wallons  

La question d’une tarification progressive et solidaire de l’électricité a déjà fait l’objet de nombreux 

débats. Son objectif est d’appliquer un prix de plus en plus élevé au fur et à mesure qu’on atteint les 

tranches de consommation les plus élevées, et de proposer un prix plus bas, voire la gratuité, pour les 

premières tranches. Un tel dispositif aurait permis d’alléger la facture des ménages à petits revenus 

- qui sont aussi essentiellement de petit·e·s consommateur.rice.s - et de garantir un prix raisonnable 

pour une consommation moyenne. A cet objectif de justice sociale s’ajoute la nécessité d’inciter à une 

consommation soucieuse d’une bonne gestion des ressources. La complexification du système, 

résultant des négociations menées lors de la précédente législature afin de tenir compte d’un 

maximum de situations et d’éviter tous les effets pervers de cette tarification progressive, a mené à 

son abandon en début de législature. Notons que le précédent Gouvernement PS CDH avait annoncé 

une volonté de maintenir un soutien pour les ménages les plus précaires en intégrant dans les critères 

d’obtention du tarif social des critères de revenus. Malheureusement, cette modification a elle aussi 

été abandonnée par l’actuel Gouvernement wallon.  

De nombreux enseignements peuvent être tirés du projet wallon, ainsi que de l’octroi de kWh gratuits 

en Flandre entre 2003 et 2015, qui permettraient de répondre aux difficultés rencontrées lors de sa 

mise en œuvre :  

 Les kWh gratuits octroyés en Flandre (100kWh de base et 100 autres par membre composant 

le ménage) n’étaient pas suffisants pour assurer les besoins de base et soulager ainsi 

réellement les plus pauvres ; de plus, il ne profitait guère aux ménages isolés. Cependant, cette 

mesure a soutenu les familles nombreuses et les personnes qui consomment peu d’électricité 

;  

 La réalisation d’un cadastre des compteurs collectifs permettrait de cibler les aides 

pertinentes à accorder aux propriétaires pour leur remplacement par des compteurs 

individuels et faciliterait la mise en œuvre de la tarification progressive ; 

 Des aides spécifiques et volontaristes doivent être adoptées pour soutenir les ménages 

disposant de revenus limités, mais qui consomment beaucoup d’énergie du fait 

d’équipements énergivore ou d’un logement de faible efficacité énergétique. 

Ce que le RWADE revendique : 

 La remise en chantier et la concrétisation d’un projet visant à assurer la fourniture d’une 

tranche vitale gratuite/à très bas prix qui, si elle doit s’accompagner d’une inévitable 

complexité, permettra de renforcer la justice sociale de la politique tarifaire de l’électricité.   
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Octroyer le tarif social sur la base d’un critère de revenu 

La précarité énergétique est surtout fonction de deux éléments : l’état du logement et le niveau de 

revenu. C’est donc bien sur ces deux facteurs qu’il est essentiel d’avancer. Le statut de client·e 

protégé·e peut contribuer à lutter contre la précarité énergétique, si son octroi prend en compte ces 

deux éléments. Un troisième facteur doit être considéré : l’état de santé des membres du ménage, qui 

influence les besoins en énergie et subit l’impact d’éventuelles privations. La définition des critères 

d’octroi du tarif social devrait donc intégrer ces trois éléments.  

L’extension du tarif social avait été annoncée par le précédent Gouvernement PS CDH, suite à 

l’abandon du projet de tarification progressive de l’énergie et afin de “compenser” cet abandon auprès 

des ménages disposant de revenus limités. Malheureusement, l’actuel Gouvernement wallon a 

annoncé sa suppression, arguant du coût trop important de la mesure et préférant renforcer le 

dispositif MEBAR - qui bien qu’utile n’en reste pas moins un dispositif ponctuel ne pouvant prétendre 

au remplacement d’une solution structurelle. Les ménages se sont donc vus doublement pénalisés au 

cours de la législature 2014-2019. 

Par ailleurs, il est important de souligner la nécessité d’intégrer dans la réflexion les ménages en 

difficulté de paiement. Nous l’avons souligné plus haut, une majorité de ménages wallons sont 

perdants dans le paysage très complexe des offres tarifaires et ne bénéficient donc pas des tarifs qui 

seraient les plus avantageux. Pour ceux qui ne disposent que d’un faible revenu, le remboursement 

d’une dette d’énergie peut s’avérer encore plus difficile. Il est donc indispensable qu’une personne en 

difficulté de paiement puisse bénéficier de ce tarif social si son revenu est insuffisant : Cela leur ménage 

une bulle d’air le temps de rembourser la dette. Il est par ailleurs essentiel qu’à moyen terme soit 

également pris en compte un critère relatif à la qualité du logement, tant ce facteur influe sur les 

besoins en énergie du ménage.   

Ce que le RWADE revendique : 

 L’instauration d’un critère de revenu au niveau fédéral pour ouvrir le droit au tarif social en 

gaz et en électricité ;   

 La mise en place d’une procédure d’octroi automatique du statut de client protégé lors de la 

mise en demeure d’un ménage, la suspension du contrat avec le fournisseur et le passage chez 

le GRD, l’octroi du tarif social et la négociation avec le fournisseur d’un plan de paiement ;   

 La mise en place d’un accompagnement spécifique pour ces mêmes ménages, visant à 

l’amélioration de la performance énergétique de leur logement, pour leur offrir des réponses 

structurelles à leurs difficultés d’accès à l’énergie. 

En matière de prix, à court terme, le RWADE plaide également pour les mesures suivantes : 

 La lisibilité des offres tarifaires qui doivent être aisément comparables ; 

 Dans le cas d’offres conjointes, une obligation pour l’entreprise de fourniture d’afficher 

distinctement le prix de l’énergie du prix des autres services ou produits vendus 

conjointement; 

 Le non-paiement des services ou produits conjoints ne peut autoriser le fournisseur d’activer 

la procédure de défaut de paiement, qui doit uniquement concerner la fourniture d’énergie ; 

 Le rétablissement du filet de sécurité pour les tarifs variables.   
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3. Favoriser la réduction de la consommation d’énergie en soutenant 

l’amélioration de la performance énergétique des logements, avec une 

priorité à l’égard des ménages précarisés 

L’énergie la moins chère et la plus écologique est celle qui n’est pas consommée. Au-delà du soutien 

des ménages via les politiques tarifaires, il est crucial d’agir en faveur de la réduction de la 

consommation des ménages, et ce via un soutien à l’amélioration de la performance énergétique des 

logements. La rénovation énergétique permet en effet d’offrir aux ménages des réponses structurelles 

à leurs difficultés d’accès à l’énergie, tout en créant des emplois. Il s’agit d’une urgence à la fois sociale, 

sanitaire et écologique !  

Longtemps, les aides publiques octroyées pour soutenir ce type de démarches ont bénéficié 

principalement aux ménages aisés. Cette iniquité sociale favorisait largement les effets d’aubaine 

(l’octroi de primes et de prêts à taux zéro à des ménages qui ont les moyens d’investir et l’auraient fait 

sans ces aides). Elle a été quelque peu corrigée en 2015 lorsque le gouvernement wallon a introduit 

une progressivité des primes en fonction des revenus et un plafond au-delà duquel un ménage ne peut 

y prétendre. L’évaluation menée par l’IWEPS montre que cette réforme a fait grimper significativement 

la part des ménages à faibles bas revenus qui ont pu s’en saisir (de 2 à 11 % pour les revenus précaires 

; de 4 à 18% pour la catégorie 1) et avec très peu d’effet rebond21 Cela dit, 11% et 18% restent des taux 

très faibles. Par ailleurs, l’ampleur des travaux a, quant à elle, fortement diminué.  

Quant aux montants publics consentis, ils demeurent encore très insuffisants. Selon Clim’Act, les 

efforts budgétaires nécessaires pour rencontrer les enjeux de la rénovation du parc résidentiel 

s’élèvent à 63 milliards € d’ici à 2050, soit quelque 2 milliards/an. Le budget des primes de la Région 

wallonne est de 41 millions pour l’année 2018. Rappelons que 70% des logements wallons ont été 

construits avant 1970.  

Or un logement insuffisamment isolé est l’une des causes majeures de la précarité énergétique, ce que 

relève l’étude 2GENDERS de 2018. Le mal logement a également de forts impacts en termes de santé. 

Cela signifie a contrario que l’investissement consenti dans l’amélioration du parc immobilier, en 

commençant là où les besoins sont les plus criants, produit des effets bénéfiques substantiels en 

termes de santé publique. L’institut EUROFOUND a publié en 2016 une étude22 dont les conclusions 

sont sans appel: en moins de 3 ans, les économies réalisées dans les soins de santé équilibreraient le 

coût des travaux de la rénovation de plus des 10% des logements les plus inefficaces !  

La Région wallonne a élaboré en concertation avec différents acteurs une stratégie à long terme de 

rénovation des bâtiments23. Les objectifs et les étapes de cette Stratégie, qui découle de la directive 

européenne Efficacité énergétique 2012/27/UE (art 4) sont ambitieux. Elle vise à ce qu’en moyenne, 

l’ensemble du parc des bâtiments résidentiels tende vers le label PEB A d’ici à 2050. A ce stade, il y a 

un décalage entre les objectifs et les moyens mis en œuvre. Ce décalage devra impérativement être 

comblé.   

                                                           
21 https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2018/05/Pimes-Energie-Logement_fichesVF3-1.pdf 
22 Eurofound (2016) Inadequate housing in Europe: Costs and consequences, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg.  
23 https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/strategie-wallonne-a-long-terme-pour-la-renovation-
energetique-des-batiment.pdf?ID=47301 
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Pourtant, le jeu en vaut la chandelle. A titre d’exemple, une recherche de la Plateforme de lutte 

contre la précarité énergétique24 sur la rénovation des logements sociaux démontre qu’avec 6 

milliards d’investissements, on pourrait : 

 Rénover les 192.000 logements sociaux qui en ont besoin en Belgique ; 

 Ramener la précarité énergétique dans le logement social à 6.5% (contre 25% actuellement) ; 

 Générer un chiffre d’affaires potentiel de 5,5 milliards € ; 

 Générer des recettes publiques autour de 332 millions € ; 

 Créer 7.500 emplois. 

Améliorer la performance énergétique de son logement et réduire la consommation d’énergie ne 

nécessite pas seulement des outils adaptés et des aides financières aux besoins de chaque ménage. Il 

est tout aussi essentiel de prévoir des moyens pour pouvoir élaborer des stratégies d’approche des 

ménages que ne peuvent toucher les canaux traditionnels d’information. De préserver une diversité 

de portes d’entrée afin de faciliter cet accès à l’information et à l’aide. Et de permettre 

l’accompagnement des citoyen·ne·s dans leurs démarches, en veillant à renforcer leur capacité 

d’action propre.  

Dans ce sens, le travail en réseau et l’approche par quartier des enjeux de rénovation sont de 

précieuses ressources. L’étude menée par le RWADE, RTA et le RWLP en 2016 a montré que le travail 

en réseau à l’échelle locale est un élément indispensable pour construire et apporter des réponses 

pertinentes aux besoins des citoyen·ne·s. Il l’est également pour les guider vers la rénovation de leur 

logement. Il est donc essentiel de construire un réseau centré sur l’action locale, qui permette une 

analyse des connexions existantes ou manquantes entre les organismes. Ces réseaux sont une 

alternative à la logique de guichet unique puisqu’ils permettent de conserver une multiplicité de 

portes d'entrée pour les personnes. Celles-ci peuvent ainsi s'orienter vers le service ou l’association 

qu'elles connaissent, dont elles se sentent proches, où les relations sont satisfaisantes, et de changer 

de porte d'entrée si elles l'estiment à un moment donné nécessaire. Le travail en réseau permet donc 

d'apporter des réponses face au repli observé auprès de certain.e.s usager·ère·s qui ont expérimenté 

une relation d'aide insatisfaisante. La diversité de portes d'entrée renvoie bien entendu aussi à la 

diversité du parcours et des situations qu'expérimentent les usager·ère·s.25 

Enfin, les indispensables efforts de rénovation du parc immobilier ne doivent pas déboucher sur des 

hausses de loyers et des formes de gentrification des quartiers qui réduiraient de facto encore l’accès 

des moins nanti·e·s au logement. A l’inverse, il est nécessaire d’élaborer un dispositif d’encadrement 

des loyers intégrant le critère de performance énergétique et visant à la fois l’établissement de loyers 

raisonnables et la valorisation les travaux de rénovation consentis par les bailleur·se·s. 

                                                           
24 Plateforme de lutte contre la précarité énergétique, « Améliorer la performance énergétique des logements 
à finalité sociale en Belgique : analyse coûts-bénéfices et recommandations », édité par la Fondation Roi 
Baudouin, février 2018 ; https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180219NT1 
25 On confie souvent plus volontiers un problème au service, à l’association que l’on connaît déjà, là où la 
confiance s’est tissée. Si le problème évoqué dépasse les compétences de cet organisme, il peut conseiller une 
autre porte d’entrée, voire y accompagner la personne. Par ailleurs, un problème (ex de paiement de facture 
d’énergie) peut amener à devoir en traiter un autre (ex. insalubrité du logement) et donc à collaborer avec un 
autre service… Notons aussi qu’en Flandre, on a observé que la conscience des enjeux de développement 
durable s’est déployée grâce à une stratégie d’information diffusée en réseau : associations sportives et 
citoyennes, CPAS, cercles de loisirs, guichets logement, etc. 
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Ce que le RWADE revendique : 

 En vue d’atteindre les objectifs de la Stratégie de rénovation, l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un grand plan d’investissement public permettant le financement des travaux de rénovation 

des logements, y compris des logements délabrés, lorsque les propriétaires ne disposent pas 

des revenus suffisants pour l’assurer eux-mêmes. Ce qui implique : 

o D’établir un cadastre des logements afin d’identifier les priorités ; 

o De donner les moyens aux intermédiaires sociaux.ales pour identifier et s’adresser aux 

ménages concernés par la précarité énergétique ou/et qui vivent dans des logements 

de piètre qualité pour chercher avec eux l’aide adéquate en vue d’une rénovation de 

leur logement ; 

o De convaincre l’Union européenne qu’un tel investissement ne saurait être 

considéré comme une dépense courante et doit sortir du périmètre de la dette 

publique, quitte à lui désobéir, dans l’intérêt de la population et de la planète. 

 

 Le maintien et le renforcement du mécanisme « Ecopack ».  

Ce dispositif a permis, bien qu’insuffisamment, de diversifier les publics ayant accès à la rénovation 

énergétique et d’accompagner davantage les ménages dans leurs démarches.  

 La mise en œuvre d’un dispositif d’encadrement des loyers articulant une grille des loyers et 

une instance paritaire d’arbitrage.  

Ce système de régulation, préalable à la possibilité d’instaurer une allocation-loyer, doit viser à 

l’instauration de loyers raisonnables et inciter les bailleur·se·s à réaliser les travaux de rénovation 

nécessaires, sachant que leur investissement pourra être valorisé, toujours dans une marge 

raisonnable. 

o Concernant la grille de loyers : le gouvernement wallon a élaboré une grille indicative 

de loyers qui constitue un premier pas positif. Il convient cependant d’en revoir le 

coefficient de pression immobilière foncier (basé sur la vente de maisons neuves) ; et 

d’affiner le calcul des valeurs des différents critères, la grille n’étant basée 

actuellement que sur l’analyse des loyers de deux arrondissements (Nivelles et 

Charleroi) ; enfin il faut éviter que la grille n’entraîne l’effet pervers d’une hausse 

globale des loyers.  

o Concernant l’instance paritaire : une grille indicative ne suffit pas. Pour converger vers 

des loyers raisonnables, il convient d’instaurer des commissions paritaires locatives 

(CPL), dans un esprit de concertation entre bailleur·se·s et locataires. Chargées 

d’entendre tout·e locataire qui s’estimerait lésé·e par le montant demandé et 

habilitées à proposer un arbitrage, ces CPL peuvent aussi être des lieux où le 

croisement des expertises viendrait utilement nourrir les connaissances encore trop 

parcellaires des réalités des marchés locatifs.   

o Concernant l’allocation-loyer : dans le cadre d’une régulation qui garantit des loyers 

raisonnables, il devient possible de soutenir financièrement, par l’octroi d’une 

allocation-loyer, les quelques 40.000 ménages qui répondent aux conditions d’accès 

au logement social mais demeurent sur une liste d’attente faute de place.  
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 Le soutien effectif à l’accompagnement des ménages : 

o En reconnaissant le rôle des associations qui l’exercent à côté des CPAS ; 

o En favorisant les synergies entre les acteur.rice.s locaux.ales concerné·e·s par 

l’accompagnement, dans le respect de la liberté associative ;  

o En soutenant le travail en réseau des acteurs.rice.s qui luttent contre la précarité 

énergétique.  

 

 Le renforcement de l’encadrement des services énergétiques proposés par les 

fournisseurs d’énergie.  

Beaucoup proposent aujourd’hui également des services énergétiques (remplacement de 

chaudière, par ex.). Or, les investissements proposés ne correspondent pas forcément aux besoins 

du ménage, ni aux travaux à réaliser prioritairement en vue d’une amélioration de l’efficacité 

énergétique du logement. Les travaux réalisés dans le cadre de ce type de services pourraient 

également avoir des effets de lock-in. Face à ces constats, le RWADE recommande donc de 

conditionner la mise en œuvre de tels services à ceux qui répondent aux enjeux prioritaires 

identifiés dans la « Feuille de route du bâtiment » relative au logement concerné. Ces services 

devraient par ailleurs être réservés à des ménages plus aisés, qui ont moins besoin d’un soutien 

public, tant en matière de financement que d’accompagnement.  

 

Par ailleurs, ces services ne doivent pas être remboursés via la facture d’énergie. En tout cas, leur 

non remboursement ne peut donner droit aux prestataires d’activer une procédure de défaut de 

paiement, qui ne doit concerner que la fourniture d’énergie.  
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4. Les compteurs communicants, dits « intelligents » : oser questionner le 

sens du progrès technologique  

Voici près de 10 ans que la Commission européenne presse les États de déployer massivement les 

compteurs communicants. Les avantages avancés par les défenseur·se·s de cette technologie sont 

nombreux : gestion de la distribution à distance, suppression du travail de relevé des compteurs, 

limitation de la puissance de certains compteurs en fonction de l’offre du réseau, etc. Les compteurs 

communicants permettront également l’apparition de tarifs « dynamiques », supposés faciliter 

l’intégration de la production d’énergies renouvelables en déplaçant la consommation aux moments 

de pics de production. Enfin, l’on considère qu’en facilitant l’accès aux données de consommation, les 

compteurs communicants susciteront les comportements d’utilisation rationnelle de l’énergie et 

permettront aux ménages de réduire leur consommation.  

De nombreux retours d’expériences battent en brèche non seulement l’idée que les compteurs 

communicants génèreraient des économies d’énergie, mais aussi qu’ils permettraient un déplacement 

des consommations des heures de pointe aux heures creuses. En effet, dans les deux cas, on part du 

principe que les ménages manquent d’information sur leur consommation d’énergie, et que c’est cette 

information, couplée à une incitation tarifaire, qui amènera à des changements de comportements. 

Or, nos schémas de consommation d’énergie sont liés à des éléments de contexte et/ou structurels : 

une maison dont l’efficacité énergétique est nulle ne va pas subitement s’améliorer grâce au 

placement d’un compteur communicant. Le père ou la mère qui rentre fin d’après-midi ne pourra pas 

déplacer la préparation du repas à l’heure creuse sous prétexte que le cout de l’énergie sera moins 

élevé. Seule une portion congrue de la population pourra jouer le jeu de la flexibilité.  

Ces compteurs ouvrent par ailleurs la voie à une complexification considérable des formules tarifaires, 

privant les consommateur.rice.s  de la possibilité de poser encore un choix éclairé, d’agir sur la facture 

et de tirer bénéfice du marché concurrentiel de l’électricité. L’enjeu ici sera de veiller à ce que les offres 

restent lisibles, comparables et connectées aux contraintes de vie des familles.    

 

Le RWADE reste donc fermement opposé à une logique de déploiement massif des compteurs 

communicants dans notre Région. Dans ce combat pour ne pas nous voir imposer une technologie 

simplement parce qu’elle existe, il nous semble vital de rester vigilants sur l’objectivation des données. 

Or, jusqu’à présent, une série de chiffres qui ont été fournis pour justifier le déploiement continuent 

de poser questions. 26   

Il convient ensuite de permettre aux citoyen·ne·s de s’exprimer sur ce choix qui aura un impact crucial 

sur leur vie quotidienne. Si de nombreuses innovations technologiques participent positivement à 

l’évolution de nos sociétés, il reste bon de questionner ces innovations et de s’assurer qu’elles 

constituent un véritable progrès pour la collectivité dans son ensemble.  

Enfin, si la transition énergétique nécessite l’adaptation des réseaux vers des réseaux intelligents, elle 

n’impose pas que chaque consommateur.rice se voie infliger un compteur communicant dans son 

                                                           
26 Le RWADE a développé plusieurs positions sur le sujet et a également été auditionné au Parlement de 
Wallonie à deux reprises. Nous vous invitons à consulter notre site Internet si vous souhaitez plus 
d’informations sur le sujet : www.rwade.be  

http://www.rwade.be/
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logement. L’adaptation doit intégrer une approche en fin de câble (c’est-à-dire gérée au niveau des 

cabines de distribution des quartiers), suffisante pour rencontrer les objectifs de gestion des énergies 

intermittentes et favoriser une gestion locale et collective de l’énergie.  

Ce que le RWADE revendique : 

 L’abandon du système des compteurs à budget et non pas leur remplacement par les 

compteurs communicants. Comme présenté au point a. de ce mémorandum, les CAB 

constituent un outil de privation des ménages. Par ailleurs, les compteurs communicants 

permettront la réalisation des opérations de limitation de puissance, coupure ou d’activation 

du prépaiement à distance, accélérant et déshumanisant encore un acte technique lourd de 

conséquences sur la dignité humaine ; 

 

 La possibilité pour les ménages de choisir librement le recours à cette technologie. Nous 

considérons que la logique de l’opt-in (seule la personne qui en fait explicitement la demande 

se voit poser un compteur communicant dans son logement) est la seule qui respecte les 

consommateurs.rice.s. Bien évidemment, les mesures nécessaires pour garantir à tou.te.s une 

protection de qualité s’appliquent également pour les compteurs communicants : interdiction 

des coupures, interdiction du démarchage (avec des risques accrus pour les ménages qui 

pourraient se voir proposer des tarifs très variables), limitation du nombre de plages horaires 

des tarifs variables, lissage des consommations sur l’année avec possibilité de révision des 

acomptes en cours d’année, mise à disposition gratuite des données de consommation, une 

protection rigoureuse de la vie privée, etc. ; 

 

 La mise en œuvre d’une gestion collective de l’intelligence des réseaux, en privilégiant 

l’installation de compteurs communicants en fin de câble, pour une gestion locale et 

collective de l’énergie ; 

 

 La prise en compte et l’étude objective et systématique des problèmes d’électro sensibilité 

et leur impact sur la santé des personnes. 
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5. Représentation et participation : replacer l’intérêt général et les 

citoyen.ne.s au cœur des décisions publiques 

L’énergie est une matière centrale tant dans la vie quotidienne que dans l’économie. Les choix 

politiques qui sont faits ont donc une incidence significative sur la vie privée, familiale, sociale, et 

professionnelle de chacun·e aussi bien que sur les modes de production et de consommation. 

Pourtant, les citoyen·ne·s sont trop rarement consulté·e·s pour ce qui concerne ces choix. Trop 

souvent, ces choix sont même présentés comme ne relevant pas du champ politique, mais comme de 

questions techniques réservées aux experts. 

Il en est ainsi, par exemple, du projet de déploiement des compteurs communicants. Défendu comme 

une inéluctable étape du progrès technologique dans la gestion des réseaux pour intégrer les énergies 

intermittentes, ce déploiement qui prétend imposer à tou·te·s un compteur équipé de logiciels pour 

transmettre des données, pose de nombreuses questions démocratiques fondamentales. Par exemple, 

en termes de risque de coupure ; de protection des données privées. Mais aussi en termes de définition 

des besoins. Ceux-ci ne peuvent être circonscrits aux seuls intérêts des acteurs.rice.s économiques, au 

détriment de ceux des autres. Les citoyen·ne·s n’ont guère été convié·e·s à débattre des objectifs du 

déploiement des compteurs communicants. Et pourtant, c’est suite aux auditions parlementaires qui 

ont eu lieu, réclamées par la société civile, que le projet a connu des adaptations. 

Les citoyen·ne·s doivent pouvoir être pleinement partie prenante du travail d’évaluation et de 

construction des politiques publiques. Dans un contexte de méfiance croissante des populations vis-à-

vis des institutions et de la politique, cet enjeu est rien moins que crucial. Il implique que chacun·e 

puisse comprendre et se saisir de cette matière complexe, construire et formuler un point de vue. Cet 

impératif de citoyenneté doit être soutenu par un travail d’éducation permanente de qualité et de long 

terme. 

Pour que ces points de vue puissent être entendus dans l’espace public, au même titre que ceux des 

autres acteurs.rice.s, il est tout aussi fondamental qu’ils puissent être collectivisés et représentés dans 

les différents lieux où cela est nécessaire. La mise en concurrence de la fourniture d’énergie a isolé 

le.la consommateur.rice dans sa relation contractuelle avec les entreprises de fourniture. Il appartient 

aux pouvoirs publics de veiller à rétablir un équilibre. 

Ce que le RWADE revendique : 

 Que la justice sociale et l’usage parcimonieux et équitable des ressources soient replacés au 

cœur de tous les débats et des décisions publiques ; 

 Que soit suscitée et encouragée la participation des citoyen·ne·s à l’élaboration et à 

l’évaluation des politiques publiques en matière d’énergie, en veillant à organiser l’information 

adéquate et le débat public sur les enjeux qui les concernent ; 

 La reconnaissance et le soutien aux associations qui accompagnent par des trajectoires 

d’éducation permanente les pratiques de citoyenneté et la participation au débat public ; 

 Un financement pérenne et suffisant permettant d’assurer la représentation des 

consommateur.rice.s dans leur diversité sur les enjeux liés à leur droit d’accès durable à 

l’énergie, afin de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.  


