
Wallonie 

Service public 
de Wallonie 

SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cellule autonome d'avis 
en Développement durable 

AVIS 
2015/002270 

SG 1 Cellule autot'\Oh'lé d'àvle< 
en DévAioppement durable 

0 3 AVR. 2015 

Avis relatif à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif 
à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources 
d'énergie renouvelables ou de cogénération 

Demandeur: 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé: 

Date de remise de l'avis: 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la 
Ville, du Logement et de l'Energie, 
Paul Furlan 

27/03/2015 

28/03/2015 

06/04/2015 

03/04/2015 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-51 00 Namur (Jambes) • Tél. : 081 32 13.11• Fax : 081 32 16 00 



2/9 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/002270] 

La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction : 

L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) vise à modifier l' AGW du 30 novembre 2006 

relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de 

cogénération. Le projet d' AGW entend apporter des modifications sur les points suivants: 

il prévoit la création d'un comité transversal de la biomasse dont il précise la composition, les 

missions et le mode de fonctionnement; 

il apporte une révision au mécanisme des clients protégés en ce qui concerne l'exonération 

des quotas de certificats verts; 

il modifie les enveloppes de certificats verts1 prévues afin de tenir compte du potentiel 

propre à chaque filière des énergies renouvelables. Ces nouvelles enveloppes sont établies 

en se basant sur une étude dirigée par Cap Gemini Consulting (2010, réactualisée en 2015). 

Cette étude comporte quatre grands scénarii sur lesquels on teste différentes hypothèses de 

prix et de consommation finale énergétique. Sur cette base, le consultant a dégagé un 

scénario de compromis. 

L'Europe a fixé à 13% la part d'énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie à 

l'horizon 2020 mais on ignore encore au stade actuel quelle sera la hauteur de la contribution 

wallonne dans le partage des efforts entre le fédéral et les entités fédérées. 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) tient à souligner qu'elle n'a pas 

disposé du temps nécessaire pour se prononcer sur le scénario retenu à l'issue de l'actualisation de 

l'étude de Cap Gemini Consulting à propos des enveloppes de certificats verts. 

Les recommandations de la CAADD ci-dessous portent essentiellement sur les missions et la 

composition du Comité transversal de la biomasse. 

1 « Afin d'atteindre les objectifs fixés par l'Europe et par la Wallonie, concernant la production d'énergie 
renouvelable, la Région Wallonne a développé un mécanisme de soutien pour les producteurs d'énergie 
renouvelable; ce mécanisme prévoit l'octroi de certificats verts en fonction de la production électrique et du 
type de filière développé. » http://energie.wallonie.be/fr/demande-de-reservation-des-certificats
verts.htmi?IDC=8138 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL 2 

Stratégie wallonne de Développement durable 

o Le projet d'arrêté va dans le sens décrit dans la vision 2050 sur l'énergie de la Stratégie 

wallonne de Développement durable (SWDD, 2013): «Le mix énergétique devrait, quant 

à lui, être de plus en plus caractérisé d'ici 2050 par une augmentation importante de la 

part des énergies renouvelables par rapport aux autres sources d'énergie. Sur la base 

d'analyses prenant en compte des critères environnementaux, sociaux, économiques, 

financiers et technologiques, le potentiel de production d'énergie renouvelable en 

Wallonie aura été défini, revu régulièrement et exploité, en veillant en particulier à utiliser 

parcimonieusement le sol et à ne pas porter atteinte aux autres fonctions 

socioéconomiques {alimentation, environnement...), tout en capitalisant sur le recours 

accru aux solutions de stockage de l'énergie renouvelable et de déplacement de la 

demande. »3 

Plan Air-Climat-Energie 

o Le Plan Air-Climat-Energie 2014-2022 épinglait l'importance de disposer d'une stratégie 

biomasse. Le présent projet d' AGW constitue un pas important dans cette direction. 

Arbitrages entre utilisations diverses de la biomasse 

o Au cœur des débats sur la biomasse se pose la question de la conciliation de ses 

différents usages. 

o Le CFDD4 s'est prononcé de manière générale pour une hiérarchisation des différents 

usages de la biomasse : « En premier lieu, le droit à une alimentation adéquate partout et 

pour tous doit être garanti. Dans un deuxième temps, la biomasse peut être utilisée 

comme matière première non alimentaire. Enfin et en troisième lieu, la biomasse peut 

également être affectée à un usage énergétique. » 

o L'échelle de Lansink établit une cascade de priorités à appliquer dans le traitement des 

ressources-et déchets. La CAADD estfavorable à l'application -da principe de l'utilisation 

en cascade tel qu'il est prévu dans les missions du comité transversal (projet d' AGW, 

art.3). 

2 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
3 SWDD, 2013, p.71. 
4 Conseil fédéral du développement durable, Avis sur un projet d'arrêté royal établissant des normes de 
produits pour les biocarburants, 2011, p.4. 
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Critères de durabilité 

o Pour que la biomasse apporte sa contribution aux enjeux du développement durable, il 

est essentiel de poser des conditions de mise en œuvre. Selon le GIEC (Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat), il s'agit notamment de veiller à ce que: 

o les pertes5 lors de la conversion de l'énergie primaire en électricité par exemple 

soient limitées (y compris en ce qui concerne l'éloignement de l'intrant) et que 

o la gestion forestière (dans le cas du 'bois-énergie')6 soit optimale (biodiversité, 

maintien de l'affectation du sol, capacité de régénération de la forêt dont gestion 

du bois mort, prise en compte d'écosystèmes sensibles, émissions de C02 .. .). 

o Plusieurs organisations internationales7 mènent actuellement une réflexion 

méthodologique à propos de critères permettant aux bioénergies de contribuer à un 

développement durable. 

o On voit combien l'exercice est nécessaire, puisque certains lancent des alertes, par 

exemple à propos de l'impact en termes d'émissions C02 de la biomasse. Celui-ci est 

- considéré comme étant nul dans le calcul européen lié au dispositif ETS (Emission Trading 

System). Or, une étude8 avance que les émissions de C02 liées à la biomasse s'élèveraient 

entre 90 et 150 millions de tonnes équivalent C02.par an, ce qui représente entre 4% et 

7% des quotas d'émission. 

Recommandation 1 :Afin que les critères de durabilité restent les plus pertinents possibles, 

la CAADD propose d'ajouter cette préoccupation à la liste des missions du Comité transversal 

de la biomasse (projet d' AGW, art.3). Bien entendu cette réflexion aurait intérêt à s'inscrire 

dans une perspective d'harmonisation au niveau européen, dans laquelle la Wallonie peut 

être motrice. 

5 . -- . - . ------------- -- . . --- . -···· -------- - ---- -
« Primary energy from biomass (in direct equivalent terms) could be used to meet electricity, thermal or 

transportation needs, al/ with a conversion loss from primary energy ranging from roughly 20 to 80%. As a 
re suit, comparisons of the technica/ potentia/ for biomass in primary energy terms to the technical potentials of 
other RE sources in delivering secondary energy supply (i.e., e/ectric power and heat) shou/d be made with 
care. » (GIEC-IPCC, 2012, p.207) 
6 « The higher end of the biomass potential is conditional and assumes proper land management and 
substantial increases in agricultura/ yields and intensified forestry management. Achieving such a potential will 
be sustainable on/y if monitoring and good governance of land use is effective, and sustainability frameworks 
are in place. » (GIEC-IPCC, 2012, p.207) 
7 « Severa/ multi-stakeho/der initiatives exist in which policymakers can fi nd advice, support and the possibility 
of exchanging experiences on po/icymaking for bioenergy. Examples of such international organizations and 
forums supporting the further development of sustainability criteria and methodologica/ frameworks for 
assessing GHG mitigation benefits of bioenergy include the Global Bioenergy Partnership {GBEP from the G8+5}, 
the IEA Bioenergy Agreement, the International Bioenergy P/atform at the Food and Agriculture Organization 
(FAO}, the OECD Roundtable on Sustainab/e Development, and standardization organizations such as the 
European Committee for Standardization and the International Organization for Standardization (ISO} that are 
active/y working toward the deve/opment of sustainability standards. » (GIEC-IPCC, 2012, p.254). 
8 

Birdlife, European Environmental Bureau and Transport & Environment, Reasons to change the zero-rated 
criteria for biomass in the EU ETS, mars 2015, p.S. 
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DU LOCAL AU GLOBAL9 

Directive européenne 

o Le projet d'arrêté s'inscrit dans la mise en œuvre de la Directive européenne 

2009/28/CE10
• 

Plan d'action national 

o Le Plan d'action national en matière d'énergies renouvelables {2010} s'inscrit lui-même 

dans la droite ligne de la Directive européenne. 

Biomasse importée 

o Le Groupe de travail « Bois-Energie »soulignait en mars 2015 le déficit actuel présent sur 

le marché du bois wallon et la nécessaire importation de biomasse dans le cas d'un 

développement important de production d'électricité verte11
: 

o Dans le cadre de la préparation du document stratégique « Biomasse-Energie », la 

CAADD souhaite attirer l'attention du comité sur les aspects de traçabilité de la biomasse 

importée et les recommandations formulées en la matière par la Commission 

européenne dans son rapport de 2010 sur les exigences de durabilité de la biomasse12
• 

9 
S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 

le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
10 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 
2001/77 /CE et 2003/30/CE. 
11 Wallonie-DG04, Recommandations pour l'élaboration d'une stratégie wallonne « Bois-Energie », mars 2015, 
p.6. 
12 COM (2010)2011 final : rapport de la commission de I'UE au Conseil et au Parlement européen sur les 
exigences de durabilité concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour l'électricité, le 
chauffage et le refroidissement. 
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS13 

Qualifications et création d1emplois 

o Une étude14 a estimé que si la Belgique s'inscrivait dans un scénario visant 100% 

d'énergies renouvelables d'ici 2050, l'impact en termes de création d'emploi serait de 

20.000 à 60.000 ETP en 2030. 

o La CAADD souhaite attirer l'attention des décideurs et des membres du Comité 

transversal de la biomasse amené à se mettre en place sur la nécessité de : 

1. développer les filières de formation pour les différents métiers liés à la filière 

bois-énergie15
, tout au long de la chaîne de valeur; 

2. déployer autant que possible le nombre d'emplois directs et indirects lié à 
cette filière, avec le concoUrs des acteurs de la filière et particulièrement du 

cluster TWEED. 

Recommandation 2 : La CAADD estime qu'il serait utile qu'une attention particulière à la 

formation et à la création d'emplois fasse partie des missions dévolues au Comité 

transversal de la biomasse. 

13 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
14 « One of those positive effects is further analyzed in the course of this study: the creation of additional 
employment through the renewable value chains. ft was estimated thot, by the end of 2030, this effect would 
create 20 000 to 60 000 additional fu/1-time equivalent jobs compared to the reference scenario. » 
VITO -ICEDD- Bureau fédéral du Plan, Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050, avril 2013, p.102. 
15 IRENA -International Renewable Energy Agency, Renewable Energy and Jobs, 2013, 
http://www.irena.org/rejobs.pdf, pp. 76-77. 
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DU COURT TERME AU LONG TERME16 

Potentiel du renouvelable 

o Le soutien aux filières de valorisation de la biomasse se justifie par la nécessité de 

répondre aux enjeux du changement climatique et de la sécurité de l'approvisionnement 

énergétique (mix énergétique)17
• 

o Le rapport du GIEC18 indique notamment que le potentiel technique des énergies 

renouvelables ne constitue pas un frein. A l'échelle mondiale moins de 2,5% du potentiel 

renouvelable est actuellement utilisé19
• Il n'y a pas de technologie unique à promouvoir, 

mais la biomasse dite moderne peut contribuer largement à la production d'énergie 

renouvelable (complémentairement à l'éolien et au solaire)20
• 

o IRENA (Agence internationale pour les énergies renouvelables) ne dit rien d'autre : « ( ... ) 

les ressources technologiques nécessaires étaient d'ores et déjà disponibles pour 

atteindre l'objectif fixé pour 2030, voire pour le dépasser. »21 

Gestion des risques en matière d1impact atmosphérique 

o La contribution de la combustion de la biomasse à la quantité de particules (PM10} est 

évoquée par le groupe de travail « Bois-énergie »22
• La CAADD se réjouit que des mesures 

soient prises pour limiter l'impact atmosphérique de la combustion du bois. La CAADD 

s'interroge sur le lien éventuel entre ces particules et la santé publique. Sur base du 

principe de précaution, il serait utile d'assurer une veille scientifique continue à ce 

propos et de mobiliser en permanence ces connaissances dans les travaux du Comité 

transversal de la biomasse (cf. recommandation 4 ci-dessous). 

16 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
17 GIEC-IPCC, 2012, p.254. 
18 lntergovernmental Panel on Climate Change, Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation 
Special Report of the lntergovernmental Panel on Climate Change, 2012, Cambridge University Press, 1088p. 
19 « Ali scenarios assessed confirm that technica/ potentials will not be the limiting factors for the expansion of 
RE at a global sca/e. Despite significant technological and regional differences, in the four illustrative scenarios 
Jess than 2.5% of the global available technical RE potential is used. » (GIEC-IPCC, 2012, p.23) 
20 «Scenarios do not indicate an obvious single dominant RE technology at a global/eve/; in addition, the global 
avera// technica/ potentials do not constrain the future contribution of RE. Although the contribution of RE 
technologies varies across scenarios, modern biomass, wind and direct solar commonly make up the largest 
contributions of RE technologies to the energy system by 2050 (Figure SPM.11). » (GIEC-IPCC, 2012, p.23) 
21 IRENA, REmap 2030- Feuille de route pour les énergies renouvelables- résumé des conclusions, 2014, p.3. 
22 Wallonie-DG04, Recommandations pour l'élaboration d'une stratégie wallonne« Bois-Energie», mars 2015, 
p.27. 
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Evaluation et optimisation des régimes d'aide 

o La Région wallonne a opté pour un régime de certificats verts pour soutenir les 

producteurs d'énergie renouvelable. La CWaPE (Commission wallonne pour l'énergie) est 

chargée de réaliser tous les trois ans une analyse détaillée des caractéristiques technico

économiques des différentes filières de production d'électricité. Elle mène également 

tous les ans une évaluation du fonctionnement du marché des certificats verts et des 

projections en matière de développement de nouvelles installations à moyen terme (5 

ans)23
• Ceci est de nature à permettre un pilotage du soutien public aux producteurs. 

Certification 

o Afin de garantir la qualité des filières de bioénergie en termes d'impact environnemental 

et socio-économique, le GIEC estime que la certification a un potentiel à jouer. Ceci dit, 

une harmonisation des initiatives serait bienvenue24
• 

Recommandation 3 : En lien avec la réflexion sur les critères de durabilité, la CAADD 

recommande que parmi les missions du Comité transversal figure la faculté de remettre aux 

Ministres concernés un avis sur le système de certification le plus opportun, en lien avec une 

harmonisation attendue au niveau européen. 

23 Plan d'action national en matière d'énergies renouvelables, 2010, p.64. 
24 « The proliferation of standards that has taken place over the past four years, and continues, shows that 
certification has the potential ta influence local impacts related to the environmental and social effects of direct 
bioenergy production. Many of the bodies involved conc/ude that for an efficient certification system the re is a 
need for further harmonization, availability of reliable data, and linking inqicators at micro, mesa and macro 
Jeve/s (see Figure 2.15}. Considering the multiple spatial sca/es, certification shou/d be combined with additional 
measurements and too/s at regional, national and international/eve/s. » (GIEC-IPCC, 2012, p.255) 
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DE L'INFORMATION À LA MOBILISATION25 

Comité transversal de la biomasse 

o La CAADD se réjouit de la composition du Comité qui permettra une approche 

transversale des enjeux. 

Recommandation 4: Afin de compléter la composition du Comité transversal de la biomasse, 

la CAADD trouverait intéressant que l' AWAC (Agence wallonne de l'Air et du Climat) y soit 

également représentée. 

Par ailleurs, en lien avec le paragraphe sur la gestion des risques en matière d'impact 

atmosphérique, la CAADD propose que des experts en santé publique soient représentés au 

sein du Comité, par exemple par le biais de la cellule environnement-santé de la DGOS. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

25 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 


