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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 description de l'objet de la demande 

Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) vise plus spécifiquement : 

à l'article 1, la simplification des modes de transmission des rapports réalisés par l'organisme 

de contrôle suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources 

d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine; 

à l'article 2, la procédure d'octroi des certificats verts1 (CV); 

aux articles 3 à 7, les conditions d'octroi des CV; 

à l'article 8, la procédure de suspension de l'octroi des CV; 

aux articles 9 et 10, l'inéligibilité des panneaux solaires hybrides aux mesures de soutien 

prévues; 

à l'article 11, l'application de l'article 15 octies de l' AGW du 30 novembre 2006 aux unités de 

production soumises à l'obtention préalable d'un permis d'environnement ou d'un permis 

unique et ayant obtenu un permis définitif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 

ainsi qu'aux unités de production ayant fait l'objet de la visite de contrôle RGIE de 

l'installation avant le 1er septembre 2014; 

à l'article 12, un report au 1er janvier 2015 de la date d'entrée en vigueur du système pour les 

installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW; 

à l'article 13, la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2014 pour l'article 4, 2° et 4°, ainsi 

que pour l'article 8 du présent projet; 

à l'article 14, l'exécutoire. 

Le projet d'AGW a déjà fait l'objet d'un avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 
(CAADD) en ce qui concerne les articles 4 et 8 : il s'agit de l'avis 2014/002646 rendu le 15 octobre 
2014. 

Le projet d' AGW soumis pour avis à la CAADD en date du 24 octobre 2014 appelle les observations 
complémentaires de la part de la CAADD à propos du système de gestion des CV. 

• Du sectoriel au transversal2 
: 

o L'article 9 du projet d' AGW prévoit que « les installations solaires hybrides produisant à 

la fois de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire ne sont pas éligibles aux mesures de 

soutien instaurées en vertu du chapitre /Vbis ». La NGW précise que les panneaux solaires 

hybrides (photovoltaïques et thermiques) sont d'apparition récente sur le marché, et qu' 

« il serait impossible de mettre en place un système de contrôle de prime étant donné que 

les processus d'octroi sont gérés par des acteurs différents ». Le risque de cumul d'une 

prime Qualiwatt et d'une prime Soltherm (développée pour soutenir le marché du 

1 Il s'agit d'un titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 du décret 
électricité et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et GRD, à soutenir le développement 
d'installations de production d'électricité verte. 
2 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
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chauffe-eau solaire en Wallonie) pourrait être évité par un échange de données entre les 

services concernés, sur la base du code EAN3
• 

o Aux articles 5 et 6, sont prévus l'alignement sur un même calendrier de la demande de 

majoration du kECO pour certaines filières et de la demande de réservation auprès de 

l'administration wallonne, ainsi que la sollicitation par le SPW de l'avis de la CWaPE sur le 

coefficient kECO alternatif dans un délai de 10 jours ouvrables. La CAADD apprécie cet 

effort de rationalisation qui permet d'éviter un étalement préjudiciable des délais et 

garantit aux producteurs dans des filières d'hydro-électricité, d'électricité produite à 

partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10kW et à partir 

d'éoliennes, un délai de réponse dans les 45 jours, tant pour la demande de réservation, 

que pour la demande de majoration. 

• Du local au global4 
: 

o La CAADD attire l'attention du Gouvernement wallon sur une communication de la 

Commission européenne adoptée le 5 novembre 2013 relative aux mesures de soutien 

dans le secteur des énergies renouvelables. En vue de bâtir un cadre harmonisé de 

soutien aux sources d'énergie renouvelables dans le droit dérivé de l'Union européenne, 

cette communication encourage les Etats membres à recourir aux mécanismes de 

coopération et à ouvrir progressivement leurs régimes d'aide aux producteurs d'autres 

Etats membres, en vue d'éliminer d'éventuelles distorsions du marché intérieur, 

résultant de la diversité des approches au sein des Etats membres : « La création du 

marché intérieur de l'électricité requiert un solide cadre réglementaire au niveau de 

l'Union, mais elle nécessite également une adaptation aux niveaux régional, national et 

local. Les autorités compétentes sont invitées à tenir compte de l'interdépendance qui 

découle de la participation au marché intérieur de l'électricité lorsqu'elles conçoivent une 

intervention publique » 5• 

Recommandation 1 : La CAADD recommande qu'une attitude proactive soit adoptée en 

Wallonie eu égard à l'interdépendance des marchés de l'électricité au sein de l'Union 

européenne. 

• Vers un bien-être optimal pour tous6 
: 

o Pas d'observation particulière. 

3 
Le code EAN (European Article Numbering) est un code qui identifie votre compteur de façon unique. Il est 

composé de 18 chiffres et est lié à un point de fourniture en électricité ou en gaz. Chaque compteur est lié à 
son propre code. 
4 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
5 Communication du 5 novembre 2013, «Réaliser le marché intérieur de l'électricité et tirer le meilleur parti de 
rintervention publique», C(2013) 7243 final. p.S. 
6 

Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
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• Du court terme au long terme7
: 

o L'article 3, 6°, b} du projet d'AGW prévoit que le taux d'octroi de CV est adapté de 

manière à maintenir «pour les 3 années de production suivantes, le niveau de soutien 

garanti du projet fixé au moment de la réservation ». Le taux d'octroi de CV sur la durée 

d'octroi définie peut varier, de manière à permettre l'application d'un facteur correcteur 

en fonction de l'évolution réelle des prix de l'électricité. Ainsi, l'adaptation du taux 

d'octroi des CV, au moyen du facteur correcteur rho, pratiquée tous les 3 ans, se fait, 

sans remettre en cause le niveau de soutien établi au moment de la réservation. La 

modification introduite par le projet d' AGW est de nature à rassurer les candidats à la 

prime Qualiwatt. La CAADD souligne que la confiance des investisseurs et du public est 

essentielle pour que le mécanisme fonctionne correctement. 

o La CAADD souligne l'inflation et la complexité de la réglementation en matière de CV qui 

n'ont pas contribué à la lisibilité du régime applicable en la matière. Or, l'enjeu est de 

taille : il s'agit tout à la fois de poursuivre, au travers de ce mécanisme de CV, un objectif 

environnemental de fourniture minimale d'électricité verte et un objectif économique de 

soutien à la production d'électricité verte. Encore faut-il que les conditions d'octroi 

soient claires et stables pour les producteurs. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande qu'une vigilance particulière soit apportée à la 

clarté et à la stabilité du régime applicable pour les producteurs d'électricité verte. 

• De l'information à la mobilisation8 
: 

o Pas d'observation particulière. 

Marie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

7 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
8 

Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 


