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la Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une présentation de son objet. 

Conformément à l'article 24, 1 de la directive 2012/27 /EU du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique1
, les Etats membres sont tenus de rendre compte 

des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique et de 

rendre tous le.s trois ans un Plan National d'Action. en matière d'Efficacité Energétique (PAEE). Le 

document soumis pour avis constitue la contribution wallonne au troisième plan national d'action en 

efficacité énergétique, plan d'action commun aux régions et au fédéral. 

Comme indiqué dans le projet de note au Gouv.ernement wallon, « ce PAEE3 est avant tout un outil 

d'évaluation «ex-post» du réalisé (mesures existantes), mais aussi un outil de vérification de 

trajectoire par rapport aux objectifs européens». 

Le Plan d'Action en sa version datée du 13 mars 2014 appelle les observations suivantes. 

o Du sectoriel au transversal : 

o Dans le douzième considérant de la Directive 2012/27 /EU, il est question d'approche 

intégrée : « Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel 

d'économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans 

l'approvisionnement énergétique et les secteurs d'utilisation finale ». La Cellule autonome 

d'avis en Développement durable (CAADD) s'interroge sur la dimension intégrée du Plan 

soumis. Les mesures de politique publique reprises dans le PAEE3 concernent 

principalement les secteurs de l'énergie, du bâtiment, de la fonction publique, de 

l'industrie et des transports. Le secteur de l'agriculture n'est pas repris ni celui des 

services ou des ménages. Le secteur des transports est abordé par le biais de quelques 

mesures, sans qu'il n'y ait de vue d'ensemble. Le prochain PAEE gagnera à intégrer 

davantage de secteurs pour mieux évaluer le réalisé des mesures existantes dans 

d'autres secteurs. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que des démarches intersectorielles soient 

entreprises dans le cadre de la réalisation des prochains PAEE afin d'impliquer davantage de 

secteurs. 

o Une approche intégrée nécessite la mise en place, la réalisation et l'évaluation 

coordonnée de mesures d'efficacité énergétique. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande que la réalisation des prochains PAEE puisse 

bénéficier d'un dispositif de coordination interne au Service Public de Wallonie {SPW). 

o La directive 2012/27 /EU souligne dans son dix-septième considérant qu'« il convient 

d'accroÎtre le taux de rénovation des bâtiments, car le parc immobilier existant est le 

secteur qui offre, à lui seul, le plus gros potentiel d'économies d'énergie ». La CAADD note 

1 
La Directive 2012/27 /EU définit en son chapitre premier l'efficacité énergétique comme étant « le rapport 

entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet». 
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positivement que le Plan d'Action soumis est fort détaillé sur l'ensemble de ce volee. Il 

rencontre de ce fait le principe d' efficience4
• 

o Du local au global : 

o La directive 2012/27 /EU rappelle que : 

• pt (3): « Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans ses conclusions, 
que l'objectif en matière d'efficacité énergétique était J'un des grands objectifs de 
la nouvelle stratégie de l'Union pour l'emploi et une croissance intelligente, 
durable et inclusive( ... )»; 

• pt (4) : « La communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée 
«Énergie 2020» place J'efficacité énergétique au centre de la stratégie 
énergétique de l'Union pour 2020 et souligne Je besoin d'une nouvelle stratégie 
en matière d'efficacité énergétique permettant à tous les États membres de 
dissocier la consommation énergétique de la croissance économique » ; 

• pt (7) : « Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu, dans ses conclusions, 
que J'objectif d'efficacité énergétique de l'Union n'était pas en voie d'être atteint 
et qu'il fallait agir avec détermination pour exploiter Je potentiel considérable 
qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de production 
en termes d'augmentation des économies d'énergie » ; 

• pt (8) : « Une première analyse des deuxièmes plans d'action vient confirmer que 
l'Union n'est pas sur la bonne voie». 

o Afin d'atteindre les objectifs ambitieux de la nouvelle directive européenne (comparé à 

la directive 2006/32), c'est l'effort conjugué des niveaux de pouvoir qui peut faire la 

différence. 

Recommandation 3 : La CAADD plaide pour un échange de bonnes pratiques entre la 

Wallonie et d'autres régions de l'Union Européenne afin de s'inspirer d'expériences 

prometteuses en terme d'efficacité énergétique. 

o Vers un bien-être optimal pour tous: 

o La Fondation Roi Baudouin publiait en octobre 2012 une étude exploratoire6 sur les 

impacts sociaux potentiels des nouvelles réglementations en matière de performance 

énergétique des bâtiments (PEB) en Belgique. L'étude comportait une analyse de textes 

législatifs sur la PEB ainsi qu'une enquête auprès de 150 acteurs dans les secteurs 

sociaux et de l'énergie. L'étude pointe une série de menaces pour les ménages les plus 

vulnérables : « il y a lieu de croire que les réglementations PEB sont susceptibles de 

3 En effet, il est question dans ce volet du plan Marshall 2.Vert qui a permis la mise en place de la Première 
Alliance Emploi Environnement consacrant 879 millions d'euros visant à assurer la transition de l'ensemble du 
secteur de la construction vers une construction/rénovation plus durable. 
4 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
6 Grevisse F. et alii, Les impacts sociaux des nouvelles réglementations relatives à la Performance énergétique 
des bâtiments (PEB) en Belgique, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, octobre 2012. 
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devenir- si l'on n'y prend garde- un vecteur d'inéquité sociale quant aux charges et aux 

conditions générales de logement» (p7). L'étude insistait sur la nécessité de prendre en 

compte les impacts sociaux dès la conception des réglementations. 

o Le PAEE3 décrit en son annexe B (pt.5.4) des orientations pour l'avenir afin de guider les 

particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs 

décisions en matière d'investissement. La CAADD souligne l'intérêt de la mise sur pied de 

cette concertation avec le secteur de la construction afin d'arriver à définir une feuille de 

route pour les exigences de PEB pour la période 2014-2020. 

Recommandation 4: Afin que la feuille de route pour les exigences de PEB pour la période 

2014-2020 qui sera rédigée dans le cadre de cette concertation soit acceptable pour tous, il 
est nécessaire d'associer à la concertation des représentants des propriétaires et locataires 

ainsi que des représentants d'organismes veillant à maintenir l'accessibilité financière au 

logement. 

o Du court terme au long terme : 

o La directive 2012/27 /EU prévoit dans le cadre de ses mesures phares que les Etats · 

membres établissent une stratégie à long terme les concernant. La CAADD souligne 

l'effort engagé dans le PAEE3 pour répondre à cette obligation en ce qui concerne la 

rénovation des bâtiments (art. 4). 

Recommandation 5 : Ce travail de réflexion stratégique entrepris avec un horizon portant à 
2050 devrait impérativement être soutenu et reproduit pour toutes les autres mesures 

phares qui seront évoquées dans les prochains plans. La CAADD recommande que soit 

établie à l'avenir une stratégie à long terme pour chacun des secteurs concernés par les 

mesures d'efficacité énergétique. 

o L'analyse d'impact des mesures politiques tendant à renforcer l'efficacité énergétique en 

Wallonie se limite, dans le cadre du PAEE3, à l'analyse de l'impact sur la consommation 

d'énergie primaire et finale. Dans la perspective d'un développement durable de la 

Wallonie, l'impact économique, social et environnemental de ces plans devraient 

également être pris en compte. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande que soit mise en place une évaluation de 

l'impact social7
, économique et environnemental des plans d'action en efficacité 

énergétique. 

o La base de données gérée par la DG04 est un outil de pilotage intéressant listant les 

mesures et regroupant toutes les données disponibles permettant l'évaluation de leur 

impact (PAEE3, p16-17). 

Recommandation 7 : Afin d'accroître l'utilisation de cette base de données dans un objectif 

de pilotage du PAEE, la CAADD recommande que la base de données continue à être 

renforcée à l'avenir en étant alimentée par de nouvelles données chiffrées éventuellement 

disponibles au sein d'autres départements ou directions générales du SPW. 

7 La référence à l'étude de la Fondation Roi Baudouin visée sous l'intitulé 1Vers un bien-être optimal pour tous' 
pourra amener des éléments de réflexion à cet égard. 



5/5 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2014/000808 

De l'information à la mobilisation: 

o La Directive 2012/27 /EU définit en son chapitre premier l'amélioration de l'efficacité 

énergétique comme « un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de 

modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique ». La CAADD 

insiste sur l'importance des modifications d'ordre comportemental qu'il est nécessaire 

de soutenir. Le secteur des transports mérite une attention particulière étant donné la 

tendance à la hausse dans la consommation énergétique qu'il est très difficile d'infléchir. 

Recommandation 8 : La CAADD recommande que dans les prochains plans, chacune des 

mesures d'efficacité énergétique visant à agir sur les comportements individuels, tout 

particulièrement en matière de transport, fasse l'objet d'un rapport plus détaillé. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

~/,r" -

~rie-BOURGEOiS, Experte Julien PIÉRART, Expert Françoise WARRANT, Experte 




