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La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) peut « adresser d’initiative à 

chaque ministre, toutes suggestions susceptibles, sur le plan du développement durable, 

d’atteindre les objectifs visés, d’accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le 

fonctionnement des services de l’administration et d’optimiser les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux de l’action du Gouvernement » (article 5 de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 modifié par l’arrêté du 20 novembre 2014). La CAADD 

travaille en toute autonomie et assume l’entière responsabilité de ses avis d’initiative. 
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INTRODUCTION 
 

17 objectifs de développement durable (ODD)1 ont été adoptés par les dirigeants du monde entier 

le 25 septembre 2015. Ils visent la prospérité et le bien-être de tous. L’objectif 13 porte sur les 

changements climatiques:  

« Prendre d’urgence des mesures  

pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. » 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) prend l’initiative d’un avis en lien 

avec la mise en œuvre de cet ODD n°13 et les suites de la Conférence de Paris2. La CAADD identifie 

des leviers d’action pour la Wallonie, tant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) que 

pour s’adapter aux conséquences des changements climatiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 

trois encadrés introductifs sont proposés. 

Le fil rouge de l’avis repose sur :  

- le ‘climate mainstreaming’ impliquant que des politiques sectorielles intègrent les 

changements climatiques, tout en s’appuyant sur les contributions de multiples acteurs et  

- la gestion itérative des risques pour une prise de décision optimale malgré la complexité de 

la situation. 

  

                                                 
1
 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 

2
 Il s’agit de la 21

ème
 Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée ‘Paris 2015’, qui s’est tenue du 30 novembre au 11 
décembre 2015. C’est la première fois que tous les pays – faisant face à différents enjeux de développement – 
sont liés par un accord universel sur le climat. Après ratification, celui-ci entrera en vigueur en 2020. 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Encadré 1 : atténuation et adaptation 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) prévoit deux 

réponses conjointes au changement climatique, l’atténuation (mitigation en anglais) et l’adaptation. 

A noter qu’il y a de fortes synergies entre ces deux types de réponse3. 

L’atténuation vise à limiter l’accroissement des 

concentrations de GES dans l’atmosphère. Les 

mesures d’atténuation concernent : 

- la maîtrise de l’énergie (réduction de la 

consommation et efficacité 

énergétique) ; 

- la substitution d’énergies fossiles par des 

énergies renouvelables ; 

- et le stockage du carbone. 

L’adaptation est une démarche d’ajustement 

qui, selon le lieu et le contexte, vise à : 

- minimiser les effets négatifs ou 

préjudiciables découlant des impacts des 

changements climatiques ; 

- cibler les acteurs et les secteurs les plus 

vulnérables ; 

- renforcer les capacités de faire face aux 

conséquences des changements 

climatiques ; 

- exploiter les effets bénéfiques du 

changement climatique. 

 

 

  

                                                 
3
 « Significant co-benefits, synergies and trade-offs exist between mitigation and adaptation. (…) Delaying 

mitigation actions may reduce options for climate-resilient patways in the future. »  
IPCC, Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.Part A: 
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA, 2014. 
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Encadré 2 : la Wallonie et les changements climatiques 

Emissions de gaz à effet de serre en Wallonie4 

Selon l’inventaire de juin 2015, la Wallonie a émis 36,7 millions de tonnes de CO2-équivalents en 

2013, soit 31% des émissions annuelles de la Belgique (hors secteur forestier). Cet inventaire est 

élaboré selon les lignes directrices du GIEC5 et sert au rapportage annuel dans le cadre du protocole 

de Kyoto. . 

Sur base des dernières estimations disponibles, les émissions anthropiques de GES (hors secteur 

forestier) en Wallonie en 2013 étaient de 34,1% inférieures à celles de 1990. 

La figure suivante présente la répartition des émissions totales de GES entre les principaux secteurs 

et leur évolution contrastée depuis 1990. 

 

 

Effets tendanciels des changements climatiques pour la Wallonie6 

La Wallonie devrait subir une élévation graduelle des températures au fil du siècle, selon les 

projections moyennes. La saisonnalité des précipitations devrait être plus marquée : accroissement 

des pluies pendant la période hivernale, diminution pendant la période estivale.  

Une nette tendance à l’augmentation des pluies intenses se dégage également, tout comme 

l’accroissement des épisodes caniculaires. 

  

                                                 
4
 D’après l’Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC), site internet consulté le 18 mars 2016. 

5
 Lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les 

inventaires nationaux de gaz à effet de serre. 
6
 D’après le Groupement EcoRes-Tec, L’adaptation au changement climatique en Région wallonne, 2011, pp.11-

12. 

http://www.awac.be/index.php/de/thematiques/changement-climatique/les-actions-chgmt-clim/emission-ges
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/
http://www.awac.be/pdf/media/d45dc9_97c534cbdfdafc54dcee21feeea9f51c.pdf
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Encadré 3 : le coût de l’inaction 

Le rapport britannique Stern7 a montré de façon pionnière, voici dix ans, que le coût des mesures 

préventives serait moindre que celui engendré par les risques futurs et que, par conséquent, 

l'inaction n'est plus une option. En outre, l'action n'est pas seulement nécessaire, mais aussi 

urgente : plus elle tarde, plus elle sera difficile et coûteuse.  

L’Agence internationale de l’énergie rappelle régulièrement que l’objectif visant à limiter 

l’augmentation de la température mondiale à 2 °C devient chaque année de plus en plus difficile et 

coûteux à atteindre. « Chaque euro non investi dans les technologies propres d’ici à 2020 coûtera 

quatre fois plus cher par la suite. »8 

Dans plusieurs pays et régions, le coût de l’inaction a fait l’objet d’estimations. Notons entre autres : 

- Etats-Unis : « Le Council of Economic Advisers du président Barak Obama prévoit que les 

coûts du changement climatique augmenteront de 40% pour chaque décennie qui verra le 

niveau d’émissions de GES continuer sur la trajectoire actuelle. »9 ; 

- Europe : « D'après les estimations, le coût minimal annuel de l'absence d'adaptation au 

changement climatique s'élèverait à 100 milliards d'EUR en 2020 et à 250 milliards d'EUR 

en 2050 pour l'ensemble de l'UE. »10 ; 

- Québec : « La présente analyse n’a considéré que les coûts marchands et ceux pour 

lesquels nous avions des données. Dans les faits, les changements climatiques affecteront 

aussi les populations et les écosystèmes naturels. De futures analyses devraient tenter de 

comptabiliser ces coûts non marchands, car ils se traduisent aussi en des coûts pour le 

gouvernement et pour la société (perte de services écologiques, enjeux d’équité 

intergénérationnelle, etc.). »11.  

L’ICEDD12 s’est livré à un exercice semblable pour la Wallonie. Ce rapport examine, sur base de la 

littérature scientifique récente et pour chaque secteur d'activités, les conséquences des 

changements climatiques attendus en Wallonie à l’horizon 2050. Malgré les difficultés 

méthodologiques et l’absence de certaines données, un certain nombre d’impacts physiques ont pu 

être identifiés et quantifiés. Lorsque c’était possible, ils ont été traduits en termes monétaires. Les 

choix politiques devraient s’appuyer sur cette analyse fouillée.  

  

                                                 
7
 M. STERN, Stern Review on the Economics of Climate Change, HM Treasury, United Kingdom, 2006. 

8
 COMMISSION EUROPÉENNE, Comprendre les politiques de l’Union Européenne : Action pour le climat, 2014, p.15. 

9
 M. SCHAPIRO, « Le choc carbone : prendre en compte les coûts réels du changement climatique », in : Regards 

sur la Terre 2015, Armand Colin, 2015, Paris, p.290. 
10

 COMMISSION EUROPÉENNE, Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique, COM(2013) 216, 
p.4. 
Ces estimations sont issues du Rapport n°12/2012 de l'Agence européenne pour l’environnement et tiennent 
compte des effets du changement climatique sur les inondations dues aux crues, sur les zones côtières, sur 
l'énergie de refroidissement et sur la mortalité liée à la chaleur. 
11

 C. LARRIVÉE, N. SINCLAIR‐DÉSGAGNÉ, L. DA SILVA, J.P. REVÉRET, C. DESJARLAIS, Evaluation des impacts des 
changements climatiques et de leurs coûts pour le Québec et l’État québécois, Rapport d’étude préparé pour le 
Bureau de projet des changements climatiques, Ouranos, 24 mai 2015, 58p. 
12

 INSTITUT DE CONSEIL ET D’ÉTUDES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (ICEDD), L’identification et l’évaluation des coûts liés à 
l’inaction face au changement climatique en Wallonie, 2014, pp.294-296. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407172811/http:/www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/climate_action_fr.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/FR/1-2013-216-FR-F1-1.Pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/mediatheque/etudes/20140520_rapport_couts%20inaction_partieI.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/mediatheque/etudes/20140520_rapport_couts%20inaction_partieI.pdf
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL13 

 

Cadre stratégique wallon 

o Déclaration de politique régionale (DPR, 2014-2019) 

La CAADD se réjouit que le Gouvernement prévoie de (DPR, p.79) : 

 « contribuer à la conclusion d’un accord climatique mondial contraignant, lors 

du Sommet de Paris en 2015 ; (…) 

 contribuer à la mise en œuvre d’une politique européenne ambitieuse (…) » 

 

o Décret climat14 (2014) 

A travers ce décret, le Gouvernement wallon s’est engagé à réduire les émissions de gaz 

à effet de serre (GES) de 30% d’ici 2020 et de 80-95% d’ici 2050, par rapport à 199015.  

En vue d’atteindre ces objectifs, le décret prévoit les modalités pour la confection d’un 

budget annuel d’émission de GES (par secteur) : proposition de l’Agence wallonne de l’air 

et du climat (AWAC), examen de la proposition par un Comité des experts et adoption 

par le Gouvernement (avec motivation circonstanciée en cas de décision s’écartant de la 

proposition). 

 

o Projet de Plan Air Climat Energie16 (PACE, 2014-2022) 

Le PACE est un instrument de mise en œuvre du décret. Il dresse « un catalogue de 

mesures qui pourraient être prises afin d’atteindre les objectifs wallons de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la qualité de l’air, et de pallier à l’impact 

des changements climatiques qui sont actuellement prévisibles en Wallonie. »  

Recommandation 1 : Au-delà du catalogue, l’étape cruciale est actuellement l’adoption du 

PACE, avec la sélection de mesures prioritaires pour garantir leur masse critique.  

 

o Plan Marshall 4.0 (2015-2019) 

En absorbant près de 40% du budget du Plan Marshall17, l’axe énergétique du Plan 

devrait contribuer à la limitation des émissions de GES.  

                                                 
13

 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. 
14

 20 février 2014 - Décret "Climat" (M.B. 10.03.2014) 
15

 Ces réductions portent sur l’ensemble des émissions de GES, sans distinguer les émissions en provenance des 
secteurs ETS (Emission Trading Scheme – système communautaire d’échange de quotas d’émission, géré au 
niveau européen) et non-ETS.  
Pour les secteurs non ETS, le Programme national de réforme (2015) prévoit de réduire de 15% les émissions 
de GES entre 2005 et 2020. 
16

 Projet de PACE dont la rédaction a été arrêtée au 15 janvier 2014 et qui a ensuite fait l’objet d’une 
consultation publique. 
17

 F.-X. LEFÈVRE, La Wallonie officialise son plan Marshall 4.0, L’Echo, 30 mai 2015. 

http://environnement.wallonie.be/legis/air/air074.html
http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201505061616080.PRN_2015_FR.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air-Climat-Energie.pdf
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o Projet de Stratégie wallonne de développement durable (SWDD2) 

Le projet de SWDD2 actuellement soumis à consultation publique repose sur les objectifs 

de développement durable auxquels la Belgique a souscrit, dans le cadre des Nations 

Unies.  

Il est annoncé18 que la vision de la SWDD2 guidera les actions du Gouvernement wallon, 

Gouvernement qui travaillera de façon cohérente. En matière climatique : « La Wallonie 

anticipera les changements climatiques futurs qui affecteront son territoire (…). Elle 

permettra aux secteurs et aux citoyens les plus exposés de s’y préparer et de s’y 

adapter. » 

 

Vision transversale 

o Climate mainstreaming 

La CAADD se réjouit du fait que le projet de PACE propose une approche transversale. 

Plusieurs secteurs sont identifiés pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation et 

d’adaptation.  

Le ‘climate mainstreaming’19 invite à intégrer les enjeux climatiques dans tous les 

secteurs et à différents niveaux de pouvoir. Les propositions ci-dessous concernent 

l’énergie, la mobilité et l’aménagement du territoire, mais d’autres politiques sectorielles 

gagneraient à être examinées à la lumière du climate mainstreaming. 

 

o Lien avec la politique énergétique 

Le projet de PACE, le Plan Marshall 4.0, le projet de SWDD2 (axe ‘autonomie en énergie’) 

contribuent à une politique énergétique20. 

Afin de renforcer l’intégration horizontale des politiques, la CAADD rappelle l’importance 

de disposer d’une stratégie énergétique globale pour la Wallonie comprenant des 

objectifs précis.  

Recommandation 2 : La CAADD recommande que la Wallonie développe une stratégie 

énergétique intégrée. Il serait utile d’y préciser les objectifs chiffrés poursuivis et les actions 

pour les atteindre (au niveau du calendrier et des moyens) en matière de : 

- sécurité d’approvisionnement ; 

- réduction de la consommation et efficacité énergétique21 ; 

                                                                                                                                                         
« Au plan financier, les 2,9 milliards se répartissent entre 5 axes: 304,5 millions pour la formation et 
l'enseignement, 850,5 millions pour la politique économique et industrielle, 374 millions au niveau du territoire, 
1,1 milliard pour la politique énergétique et 244,8 millions pour l'intégration du numérique. » 
18

 Projet de Stratégie wallonne de développement durable, p.6. 
19

 Le ‘climate mainstreaming’ fait aussi son entrée dans les programmes opérationnels des fonds structurels de 
la Commission européenne. Pour le FEDER et le FSE par exemple, des consignes sont en préparation. 
20

 A cela s’ajoutent notamment le Plan d’Action Efficacité Energétique (selon la Directive EE 2012/27/UE), le 
Plan Nearly zero-energy buildings (selon la Directive PEB 2010/31/EU) ou encore le Plan SER (Sources d’énergie 
renouvelable, selon la Directive SER 2009/28/CE). 
21

 La cible 7.3 des objectifs de développement durable, a été ‘traduite’ pour la Wallonie (dans le projet de 
Stratégie wallonne de développement durable, p.31) par : « D'ici à 2030, doubler le taux d'amélioration de 
l'efficacité énergétique en Wallonie. » 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_sansannexes_0.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/09-climate_assessment_fact_sheet-erdf_cf_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&qid=1458311666443&from=EN
http://www.ebb-eu.org/legis/OJ%20promotion%20FR%20updated06062009.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_sansannexes_0.pdf
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- mix énergétique22 ; 

- accès à l’énergie23. 

La CAADD insiste sur la nécessité d’être attentif aux liens étroits entre les stratégies 

d’adaptation et d’atténuation24. 

 

o Lien avec la politique de mobilité 

Le projet de PACE fait le constat d’une tendance à la hausse des GES issus du transport, 

un secteur contributeur pour près d’un quart des GES en Wallonie (cf. encadré 2).  

Recommandation 3 : La CAADD recommande que le plan régional de mobilité et le PACE 

puissent être conçus de façon à ce que les mesures adoptées de part et d’autre s’articulent 

et contribuent suffisamment à la réduction des émissions de GES telles qu’ambitionnée 

dans le Décret climat (en ce compris au niveau du transport aérien au départ d’aéroports 

wallons). 

 

o Lien avec l’aménagement du territoire 

La première mesure mise en avant par le Québec dans son plan d’action sur les 

changements climatiques25 présente l’aménagement du territoire comme chantier 

prioritaire : « planifier autrement le développement de nos villes et villages implique 

notamment de les densifier près des axes de transport collectif, de consolider les noyaux 

urbains et villageois existants, de favoriser les services de proximité et la mixité des 

usages ».  

En Wallonie26, la forte périurbanisation, la présence d’un habitat dispersé et/ou ancien 

(souvent peu isolé) et une propension à la séparation des fonctions (relatif éloignement 

des pôles d’habitat de ceux d’activités économiques et de services) ont des retombées 

évidentes en termes d’émissions de GES.  

                                                                                                                                                         
A propos d’efficacité énergétique, le Programme national de réforme (2015) prévoit de « réduire de 18% la 
consommation d’énergie primaire en 2020 par rapport au niveau de consommation projeté pour 2020 dans un 
scénario de référence ‘business as usual’. » 
22

 A ce propos, la cible 7.2 des objectifs de développement durable, a été ‘traduite’ pour la Wallonie (dans le 
projet de Stratégie wallonne de développement durable, p.30) par : « D'ici 2030, augmenter considérablement 
la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique wallon. » 
Le Programme national de réforme (2015) prévoit en Belgique, d’« atteindre d’ici à 2020 une part de 13%, de 
sources d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale et de 10% en ce qui concerne les 
transports routiers et ferroviaires. » 
23

 Au niveau de la cible 7.1 des objectifs de développement durable il est prévu de « D’ici à 2030, garantir 
l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable. » 
24

 « Certaines politiques d’adaptation peuvent contribuer à la diminution de la demande énergétique et donc à 
celle des émissions de GES (ex : l’amélioration de la capacité des bâtiments à garder la fraîcheur l’été). 
Inversement, les acteurs laissés à eux-mêmes peuvent s’orienter vers des formes d’adaptation accroissant la 
demande énergétique et les émissions (ex : climatisation classique des bâtiments). » 
GROUPEMENT ECORES-TEc, L’adaptation au changement climatique en région wallonne, 2011, p.122. 
25

 Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (phase 1), Gouvernement du Québec, 2012, p.10. 
26

 CONFÉRENCE PERMANENTE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (CPDT), Diagnostic territorial de la Wallonie, 2011, pp.19-
20. 

http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201505061616080.PRN_2015_FR.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_sansannexes_0.pdf
http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201505061616080.PRN_2015_FR.pdf
http://www.awac.be/pdf/media/d45dc9_97c534cbdfdafc54dcee21feeea9f51c.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
http://www.icedd.be/I7/mediatheque/energie/renouvelable/130419_Backcasting_FinalReport.pdf
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La CPDT27 a développé un outil qui devrait appuyer l'aide à la décision à destination du 

gouvernement wallon et du service public. Un indice de durabilité résidentielle a été 

calculé afin d’identifier les zones du plan de secteur les plus aptes à répondre aux besoins 

en logement pour les quinze prochaines années.  

Recommandation 4 : La CAADD propose que l’outil d’aide à la décision ‘vers un plan de 

secteur durable’ développé par la CPDT soit utilisé, tant l’aménagement du territoire joue un 

rôle clé dans la diminution du besoin en mobilité. 

Cette approche devrait prévaloir pour toute nouvelle implantation, au-delà du secteur 

résidentiel. 

 

Vulnérabilité de certains secteurs 

Des vulnérabilités clés ont été identifiées et hiérarchisées pour la Wallonie, dans le 

domaine de l’agriculture et de la sylviculture, des infrastructures, de la biodiversité, de la 

santé, des ressources en eau et de l’énergie. Les dispositifs (plans et actions) et 

programmes de recherche existants permettant de prendre en charge ces vulnérabilités 

ont été répertoriés dans l’étude EcoRes-Tec . Des pistes d’adaptation pour mieux 

répondre aux vulnérabilités actuelles et futures ont également été étudiées. 

A titre exemplatif, la CAADD s’intéresse à deux secteurs d’activités particulièrement 

exposés aux conséquences attendues des changements climatiques pour la Wallonie, à 

savoir l’agriculture et le secteur forestier. 

 

o Agriculture  

En août 2015, l’OCDE publiait une étude28 analysant les incidences des changements 

climatiques sur l’agriculture. Etaient détaillés les effets sur le rendement des cultures, sur 

l’élevage mais plus encore sur la qualité de l’eau et la nécessité de gérer l’eau agricole, 

suite à des phénomènes de sécheresse ou d’inondation.  

Pour l’IAASTD29, un développement durable nécessite un changement fondamental dans 

la production des connaissances agricoles et dans les technologies à mobiliser. Une 

technique comme l’aquaponie (combinaison de l’élevage de poissons et de la culture de 

plantes) suscite par exemple un fort engouement30, notamment parce qu’elle aiderait à 

réduire les émissions de carbone. 

Les approches agroécologiques31 sont considérées comme ayant un potentiel important 

pour le développement futur de l’agriculture. L’ADEME a récemment mis en avant 

                                                 
27

 Q. JUNGERS, A. LECLERCQ, P. NERI, J. RADOUX, F. WALDNER, Vers un plan de secteur durable (1) : méthodologie 
générale du modèle, CPDT, note de recherche n°58, avril 2015, 13p. 
28

 OCDE, Changement climatique, eau et agriculture, Vers des systèmes résilients, Paris, août 2015, 115p. 
29

 INTERNATIONAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT, Agriculture at a crossroads, 
Global report, 2008. 
30

 UNITÉ DE LA PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE (STOA), Dix technologies qui pourraient changer nos vies, Impacts potentiels 
et conséquences des politiques, Parlement européen, PE 527.417, janvier 2015, p.22. 
31

 L’idée centrale de l’agroécologie est de développer des agroécosystèmes qui minimisent la dépendance aux 
inputs extérieurs et de favoriser des systèmes agricoles complexes dans lesquels les interactions écologiques et 
les synergies entre composantes biologiques offrent des mécanismes d’auto-renouvellement de la fertilité du 
sol, de la productivité et de la protection des cultures.  

http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/ndr58_psd.pdf
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/ndr58_psd.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/changement-climatique-eau-et-agriculture_9789264235076-fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA%282015%29527417_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA%282015%29527417_FR.pdf
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certaines pratiques agricoles32 permettant de réduire les impacts du secteur en termes 

énergétique et d’émission de GES. 

Le projet de PACE 2014-2022 prévoit 3 mesures en matière agricole et forestière (axe 

13), à savoir : la mise en place du programme de gestion de l’azote, la poursuite des 

actions menées par Nitrawall et la promotion des mesures agri-environnementales. Il 

s’agit de la poursuite de mesures déjà existantes.  

Recommandation 5 : En plus des mesures prévues dans le projet de PACE, la CAADD insiste 

pour que, dans ses efforts d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, la 

Wallonie soutienne des pratiques relevant de l’agroécologie.  

 

o Sylviculture 

Les écosystèmes forestiers wallons33 sont exposés à différents risques climatiques 

(modification du régime des températures et précipitations, attaques de pathogènes, 

évènements climatiques extrêmes) et vulnérables en raison de stress préexistants (gibier, 

maladies, mauvaise adéquation sol-essences), ce qui nécessite des réponses de la part 

des pouvoirs des publics34. 

Selon une recherche belge35, 71% des exploitants forestiers interrogés se disent 

préoccupés par les changements climatiques, mais seuls 32% d’entre eux adaptent leurs 

pratiques en conséquence. 

Recommandation 6 : Dans une perspective de résilience36 des écosystèmes forestiers, la 

CAADD recommande de s’appuyer sur les résultats de la recherche ‘Forbio Climate’ dont la 

recommandation principale est la communication et la démonstration de solutions pour 

une adaptation des pratiques sylvicoles aux changements climatiques. 

  

                                                                                                                                                         
Voir la présentation de Ph. BARET, Quelles innovations pour des nouvelles trajectoires en productions animales ? 
La piste agroécologique, Présentation à l’AGANAE, La Rochelle, mars 2012.  
Voir également le travail du GIRAF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Agroécologie, FNRS, Belgique). 
Ce groupe rassemble neuf chercheurs provenant de l’Université catholique de Louvain (UCL), l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB), l’Université de Liège (ULg) ainsi que de l’Université de Gand (UGent) et du Centre Wallon de 
Recherches agronomiques (CRA-W). Le GIRAF a rédigé en 2012 ce cadre de référence :   « L’agroécologie : 
trajectoire et potentiel. Pour une transition vers des systèmes alimentaires durables ».  
32

 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE (ADEME, France), Agriculture & Environnement : des 
pratiques clefs pour la préservation du climat, des sols et de l'air, et les économies d'énergie, Dix fiches pour 
accompagner la transition agro-écologique, février 2015.  
Une série de leviers sont identifiés en vue de progresser en matière d'atténuation des émissions de GES et 
d'ammoniac, d'économies d'énergie et d'amélioration de la qualité des sols. 
33

 Soit 33% du territoire wallon (554 000 ha). 
34

 V. VAN GAMEREN, L’adaptation au changement climatique en Wallonie: le rôle des propriétaires forestiers 
privés dans la filière forêt-bois, CPDT, contribution au rapport final subvention 2013-2014, octobre 2014. 
35

 R. SOUSA-SILVA, Q. PONETTE, K. VERHEYEN, A. VAN HERZELE, B. MUYS, Potentiel d’adaptation de forêts diversifiées 
face au changement climatique, Politique scientifique fédérale, BR/132/A1/FORBIO Climate. 
Les premiers résultats seront prochainement disponibles sous forme de publication scientifique. 
36

 La résilience constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013). 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi_s8KFiMDLAhWCzxoKHZ1xDSQQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fcolloque4.inra.fr%2Fagenae_genanimal%2Fcontent%2Fdownload%2F717%2F10236%2Fversion%2F2%2Ffile%2FPhilippe_Baret_AGENAE.pdf&usg=AFQjC
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi_s8KFiMDLAhWCzxoKHZ1xDSQQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fcolloque4.inra.fr%2Fagenae_genanimal%2Fcontent%2Fdownload%2F717%2F10236%2Fversion%2F2%2Ffile%2FPhilippe_Baret_AGENAE.pdf&usg=AFQjC
http://www.agroecology.be/
http://www.philagri.net/wp-content/uploads/2013/05/Agroecologie-Stassart-Baret-et-al.-GIRAF-version-web-2.2.pdf
http://www.philagri.net/wp-content/uploads/2013/05/Agroecologie-Stassart-Baret-et-al.-GIRAF-version-web-2.2.pdf
http://www.ademe.fr/agriculture-environnement-pratiques-clefs-preservation-climat-sols-lair-economies-denergie
http://www.ademe.fr/agriculture-environnement-pratiques-clefs-preservation-climat-sols-lair-economies-denergie
http://www.ademe.fr/agriculture-environnement-pratiques-clefs-preservation-climat-sols-lair-economies-denergie
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/cpdt_rf_octobre_2014_vangameren_annexe_chaire-3_fiche_doctorale_0.pdf
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/cpdt_rf_octobre_2014_vangameren_annexe_chaire-3_fiche_doctorale_0.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FORBIO_fr.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FORBIO_fr.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret-swdd.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret-swdd.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL37  
 

Agenda international : un niveau d’ambition élevé 

o En septembre 2015, la communauté internationale a trouvé un accord sur un ensemble 

de 17 objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030. L’un de ces objectifs 

porte sur le climat.  

Recommandation 7 : La CAADD propose que le PACE fasse référence à l’objectif de 

développement durable relatif au climat38 (ODD 13) auquel les chefs d’Etat se sont engagés 

dans le cadre des Nations Unies. 

 

o En décembre 2015, les représentants des 195 pays réunis dans le cadre de la 21ème 

Conférence des Parties (COP21) ont adopté à l’unanimité un nouvel accord mondial 

concernant les changements climatiques : l’Accord de Paris. A cette occasion, 186 pays 

ont annoncé leur contribution à la lutte contre les changements climatiques via le dépôt 

des ‘contributions prévues déterminées au niveau national’ (CPDN).  

 

Agenda européen : un cadre d’action à l’horizon 2030 

o En octobre 2014, l’UE a adopté un cadre d’action en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030. Celui-ci fixe trois grands objectifs pour 203039: 

o réduire les émissions de GES d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) ; 

o porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 % ; 

o améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %. 

                                                 
37

 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. 
38

 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 
L’objectif 13 se décline en plusieurs cibles : 

- 13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques 
et aux catastrophes naturelles liées au climat ; 

- 13.2   Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies 
et la planification nationales ; 

- 13.3   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui 
concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur 
impact et les systèmes d’alerte rapide ; 

- 13.a   Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 
milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en 
développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise 
en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs 
délais des moyens financiers nécessaires ; 

- 13.b   Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et 
les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion 
pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, 
la population locale et les groupes marginalisés. 

39
 Présentation du cadre d’action de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.  

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_fr.htm
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o La mise en œuvre de ce cadre fait aujourd’hui figure de priorité pour donner suite à 

l’accord de Paris obtenu fin 201540.  

o En matière d’adaptation41, l’UE a adopté en 2013 une stratégie dont l’objectif général est 

de contribuer à rendre l’Europe plus résiliente au changement climatique. L’adaptation a 

déjà été prise en compte dans la législation européenne applicable à plusieurs secteurs 

ainsi que dans des instruments d’action.  

 

Agenda national : priorité à la coordination 

o Le Conseil fédéral du Développement durable (CFDD) a remis un avis42 qui reste 

d’actualité à propos de la gouvernance climatique. Le Conseil déplore que « des décisions 

importantes se font attendre (notamment pour le burden sharing), un cadre stratégique 

clair est absent (notamment pour l’achat des droits d’émission et le Plan national Climat), 

le suivi et l’évaluation des politiques sont déficients (…). »  

o En vertu de l’Accord de coopération du 14 novembre 200243, la Wallonie est partie 

prenante du processus. Cet Accord de coopération définit les missions de la Commission 

nationale Climat (CNC). « En particulier, elle doit : 

- d’une part faciliter l’élaboration des politiques fédérales et régionales de manière 

à ce qu’elles soient cohérentes et se renforcent mutuellement et 

- d’autre part définir les engagements et les actions réciproques en vue d’atteindre 

les engagements pris, d’obtenir un accord sur les engagements à prendre et 

établir un mécanisme de suivi et de vérification de ces engagements. » 

o La CNC a fait l’objet d’une évaluation par le Service fédéral Climat44. Ce rapport est très 

critique quant au fonctionnement et à l’atteinte des objectifs de la CNC. Il conclut que : 

« Toute réforme visant à renforcer le rôle de la CNC et à en optimiser le fonctionnement 

devrait dès lors être envisagée sous deux aspects à traiter en parallèle vu leur totale 

interdépendance et renforcement mutuel : 

- d’une part la révision de l’accord de coopération, de manière à corriger un certain 

nombre de lacunes, notamment en matière de statut juridique, de responsabilité 

politique et de contrôle parlementaire, de responsabilisation des parties à 

l’accord, de transparence, de moyens ; 

                                                 
40

 COMMISSION EUROPÉENNE, The road from Paris : assessing the implications of the Paris Agreement and 
accompanying the proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Paris 
agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, COM(2016) 110. 
41

 En matière d’adaptation aux changements climatiques, l’UE a lancé en 2012 une plateforme en ligne 
(Climate-ADAPT - European Climate Adaptation Platform) comprenant notamment des outils d’aide à la 
décision. Cette plateforme est destinée à devenir le guichet unique d’information sur l’adaptation en Europe. 
42

 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CFDD), Avis sur la gouvernance en matière de politique climatique 
nationale et la réforme de la Commission nationale Climat, 25 octobre 2013. 
43

 Accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et 
la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’établissement, l’exécution et le suivi d’un Plan national Climat, ainsi 
que l’établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements 
climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles (M.B. 15/07/2003).  
44

 Analyse du rôle et du fonctionnement de la Commission Nationale Climat, DG Environnement, Service fédéral 
Climat, avril 2013. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2013a12f.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2013a12f.pdf
https://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?type=doc&linkpdf=5015-4309-2389
http://www.climat.be/files/7113/8253/0696/130426_Evaluation_CNC_web.pdf
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- d’autre part les moyens à mettre en œuvre pour assurer que les Parties à l’accord 

de coopération remplissent pleinement leurs obligations et engagements, en 

conformité et dans l’esprit de l’ensemble des dispositions de l’accord de 

coopération. » 

Recommandation 8 : Tout comme le CFDD, la CAADD recommande que la Wallonie propose 

des mesures correctrices en vue d’assurer le bon fonctionnement de la Commission 

nationale Climat. La conclusion de l’évaluation du Service fédéral Climat (cf. ci-dessus) met 

en évidence les leviers principaux. 

 

Agenda régional : efforts de solidarité internationale 

o Comme annoncé dans la note d’orientation du Ministre Furlan, « Le Gouvernement s’est 

engagé à contribuer à l’aide aux pays en développement dans la lutte contre les 

changements climatiques sur base de la répartition des engagements belges entre entités 

fédérées et fédérale, en s’appuyant sur les mécanismes de coopération. Une nouvelle 

stratégie wallonne liée aux financements climatiques internationaux sera conçue et mise 

en place afin de permettre une répartition entre la contribution à des fonds tels que le 

Fonds vert pour le Climat et le Fonds pour l’adaptation, d’une part et le soutien direct à 

des projets bilatéraux, d’autre part »45. 

o La CAADD rejoint l’observation dans le projet de PACE : « Les collaborations initiées dans 

le cadre du programme Fast-Start sont très précieuses et permettent un réel échange de 

bonnes pratiques, d’expériences entre les pays développés et les pays les plus vulnérables 

aux changements climatiques. »46 

 

  

                                                 
45

 Doc.Parl. 349 (2015-2016) — N° 1, Orientations budgétaires de la Région pour l’année 2016, Exposé de 
Monsieur Furlan, Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie 1

er
 décembre 2015, p.38. 

46
 Projet de PACE , p.222. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RAPPORT/349_1.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air-Climat-Energie.pdf
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS47 
 

Justice climatique 

o Outre l’importance d’une juste répartition du budget carbone entre pays, la justice 

climatique implique ceci : « Il ne fait en effet aucun doute que le changement climatique 

constitue un défi majeur pour la santé humaine et la justice sociale dans le siècle qui 

s'ouvre. (…) Cette chaîne de causalité qui relie climat, santé et inégalités est la clé de la 

mobilisation citoyenne(…). Fondamentalement, la transition sociale-écologique voit la 

lutte contre le changement climatique comme une chance : une chance de réduire les 

inégalités de développement humain entre les pays et au sein de ceux-ci, (…) une chance 

de créer des emplois durables et de réinventer notre protection sociale. »48 

 

o Correction des inégalités  

L’étude EcoRes-TEC soulignait le point clé suivant : « la distribution des effets de ces 

politiques à l’intérieur de la société et les politiques des corrections des inégalités qu’elles 

peuvent engendrer. En moyenne, ce sont les ménages les plus pauvres qui occupent les 

logements vétustes -ceux qui ont le plus besoin d’être adaptés- alors que ces populations 

ne disposent pas de marges de manœuvre financières. On retrouve ici des problématiques 

très proches de celles de la précarité énergétique et de la lutte contre l’apparition de 

nouvelles trappes de pauvreté »49. 

On se rappellera l’évaluation menée par l’IWEPS50 de la 1° Alliance Emploi-

Environnement51 et la recommandation en vue de favoriser les ménages à bas revenus : 

« Nous recommandons également pour atténuer l’effet d’aubaine auprès des catégories 

de revenus les plus élevés une analyse approfondie des caractéristiques des ménages 

concernés ; en vue éventuellement d’affiner les critères d’octroi des aides pour limiter les 

effets d’aubaine constatés ». 

Recommandation 9 : Au regard du principe de suffisance52, la CAADD recommande que le 

plan Marshall 4.0, à travers son action ‘recentrer l’Alliance Emploi-Environnement sur la 

rénovation du bâti’, prévoie des critères d’octroi des aides limitant les effets d’aubaine. 

Pour ce faire, il serait utile de se référer à l’expertise du Service de lutte contre la pauvreté53.  

                                                 
47

 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. 
48

 E. LAURENT, « Après l'accord de Paris, priorité à la justice climatique », in : Alternatives économiques, 2016/1, 
pp.88-99. 
49

 GROUPEMENT ECORES-TEC, L’adaptation au changement climatique en région wallonne, 2011, p.116. 
50

 V. SCOURNEAU., M. LEFÈVRE et F. VANDERKELEN, La 1
re

 Alliance emploi-environnement: Analyse des effets socio-
économiques, Synthèse du Rapport final de l’Évaluation thématique n°3 du Plan Marshall 2.Vert, IWEPS, 27 
mars 2014. 
51

 Cette Alliance était centrée sur l’isolation et l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 
52

 La suffisance constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013).  
53

 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE (2015). Services publics et pauvreté. 
Contribution au débat et à l'action politiques. Rapport bisannuel 2014-2015, Bruxelles, 208p. 

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LECO_069_0088&WT.mc_id=LECO_069
http://www.awac.be/pdf/media/d45dc9_97c534cbdfdafc54dcee21feeea9f51c.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/20141114_resultats_aee_ccw_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/20141114_resultats_aee_ccw_0.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret-swdd.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret-swdd.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport8/versionintegrale.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport8/versionintegrale.pdf
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Impact sur la santé 

o « La commission pluridisciplinaire mise en place par la revue The Lancet, dont les travaux 

actualisés ont été publiés en juin 2015 [Watts et al., 2015], distingue ainsi les effets 

directs (vagues de chaleur, inondations, sécheresses, ouragans et tempêtes causant 

morbidité et mortalité) des effets indirects sur la santé humaine (pollutions de l'air, 

maladies à transmission vectorielle du type de la dengue, insécurité alimentaire et 

malnutrition, déplacements de population et maladies mentales résultant des 

phénomènes climatiques extrêmes et du réchauffement). (…) Ces épisodes révèlent 

l'imbrication de deux thématiques sanitaires majeures : l'importance des déterminants 

sociaux (les inégalités sociales de santé) et leur interaction avec les déterminants 

environnementaux. »54 

o Pour la Wallonie, ces éléments-ci ont été mis en évidence : « L’évolution des conditions 

climatiques aura également des incidences sur la santé humaine, avec une baisse de la 

mortalité due au froid dans les régions tempérées, mais un risque accru de mortalité due 

aux évènements climatiques extrêmes. La détérioration de la qualité de l’air urbain 

(notamment fortes concentrations d’ozone) pourra causer une hausse de la fréquence de 

maladies cardio-respiratoires, et la propagation de maladies infectieuses transmises par 

vecteur pourrait être facilitée (…)55. » 

o Une attention particulière devrait donc être portée à certains effets sur la santé de 

phénomènes liés aux changements climatiques : dissémination des espèces invasives 

(parasite aedes, fièvre jaune), dispositif d’alerte lié à la canicule, exacerbation de 

maladies respiratoires et allergiques causées par une augmentation de la pollution ou à 

la présence de pollens, l’impact psychologique…. 

o La CAADD se réjouit que le plan Fortes chaleurs et pics d’ozone56 prévoie bien sûr des 

actions durant les périodes de fortes chaleur (mesures de vigilance, d’avertissement et 

d’alerte) mais aussi en dehors des épisodes de fortes chaleurs. 

 

Formation et emploi 

o Qualification des travailleurs et économie bas carbone 

Les acteurs syndicaux, tant à l’échelle européenne qu’au niveau belge, appellent de leurs 

vœux une transition juste : « l’Accord de Paris ne comporte pas d’engagement des Etats à 

concevoir et mettre en œuvre leurs politiques climatiques dans le respect intégral des 

droits humains et en favorisant une transition juste ainsi que la création d’emplois 

décents et de qualité. La référence notamment aux droits de l’homme, à l’égalité de 

genre, à l’équité intergénérationnelle, et à la transition juste et au travail décent dans le 

                                                                                                                                                         
Le rapport émet une série de recommandations pour rendre effectif le droit à l’énergie (notamment). Celles-ci 
portent sur les techniques de vente, les factures (lisibilité), la tarification (intégration de critères sociaux, et 
écologiques), le traitement des difficultés de paiement. 
L’expertise du Service, construite au travers de multiples concertations, dépasse le contenu du dernier rapport 
bisannuel pointé à titre exemplatif. 
54

 E. LAURENT, Après l'accord de Paris, priorité à la justice climatique, Alternatives économiques, 2016/1, pp.88-
99. 
55

 ICEDD asbl, L’identification et l’évaluation des coûts de l’inaction face au changement climatique en Wallonie, 
mars 2014, 372p. 
56

 Voir la présentation du plan Fortes chaleurs et pics d’ozone. 

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LECO_069_0088&WT.mc_id=LECO_069
http://www.awac.be/images/Pierre/mediatheque/etudes/20140520_rapport_couts%20inaction_partieI.pdf
http://socialsante.wallonie.be/?q=plan-wallon-forte-chaleur-pics-ozone
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préambule de l’Accord, représente une reconnaissance significative de l’importance de 

ces principes dans le contexte de l’action climat, mais (…).  La Confédération européenne 

des syndicats continuera à défendre une transition juste vers une économie bas carbone 

qui maintient et crée des emplois de qualités, (...) qui organise la formation des 

travailleurs, qui renforce les systèmes de protection sociale et qui respecte les droits des 

travailleurs » 57. 

Il serait contre-productif d’établir des distinctions entre secteurs traditionnels et secteurs 

verts dans la mesure où de nombreux secteurs industriels constituent les fondements 

essentiels de la transition. C’est pour l’ensemble des secteurs wallons que les exigences 

de qualification doivent être revisitées à la lumière du climate mainstreaming.  

Pour les secteurs fortement dépendants des énergies fossiles, le recyclage et la 

formation continue des travailleurs doivent être entrepris afin que ceux-ci ne subissent 

pas les conséquences négatives de la transition de l’économie régionale. 

Recommandation 10 : La CAADD recommande d’axer résolument l’offre de formation du 

FOREM et du réseau des centres de compétence (formations courtes, longues et en e-

learning) sur les qualifications nécessaires à une économie bas carbone et économe en 

ressources.  

La CAADD suggère également de renforcer la promotion de cette offre de formations, tant 

auprès des demandeurs d’emploi, que des travailleurs, des étudiants, des enseignants, des 

chefs et cadres d'entreprise. 

 

o Opportunités d’emploi liées aux changements climatiques 

Dans le secteur des énergies renouvelables, les contenus de métier évoluent pour 

certains métiers ; d’autres métiers présentent un fort potentiel de croissance (spécialiste 

en gestion environnementale, conseiller en énergie/environnement, ingénieur en 

management environnemental) ; enfin de nouveaux métiers émergent. Dans le secteur 

de l’électricité et de la production de chaud/froid, on voit également apparaître de 

nouveaux métiers58 tels que ceux de coach solaire ou de nettoyeur de panneaux solaires.  

Recommandation 11 : La CAADD recommande de poursuivre en continu ce travail de veille 

métiers afin de tenir compte des meilleures connaissances disponibles en lien avec 

l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.  

  

                                                 
57

 Confédération européenne des syndicats, Déclaration de la CES à propos de l'accord de Paris sur le 
changement climatique, 15 janvier 2016. 
58

 Dans le secteur résidentiel, en lien avec les nouvelles exigences en matière de performance énergétique des 
bâtiments, le métier de ventiliste est mis en avant au travers des analyses menées par le FOREM avec l’appui 
de l’IFAPME et de divers acteurs sectoriels. 
FOREM, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation, Métiers d’avenir, Etat des lieux sectoriels et 
propositions de futurs, recueil prospectif, septembre 2013. 

https://www.etuc.org/fr/documents/d%C3%A9claration-de-la-ces-%C3%A0-propos-de-laccord-de-paris-sur-le-changement-climatique#.VuaDdkYtGgs
https://www.etuc.org/fr/documents/d%C3%A9claration-de-la-ces-%C3%A0-propos-de-laccord-de-paris-sur-le-changement-climatique#.VuaDdkYtGgs
https://www.leforem.be/MungoBlobs/684/940/20140506_Brochure_MAV_BD.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/684/940/20140506_Brochure_MAV_BD.pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME59 

 

Scénarios à l’horizon 2050  

o L’étude Climact60, financée par la Wallonie, a balisé une feuille de route pour la Wallonie 

à l’horizon 2050 visant à quantifier l’ampleur des défis énergétiques dans tous les 

secteurs concernés (transports, bâtiments, industrie, production d'énergie et 

agriculture…). Cette étude démontre qu'il est techniquement possible de réduire les 

émissions de GES de 80% en 2050 et que cela ne coûtera pas nécessairement plus cher à 

la Wallonie que de ne pas agir. 

o Dans le cadre de l’étude Climact, un outil de simulation61 de scénarios a été développé. Il 

permet de visualiser l’impact d’une soixantaine de mesures. Le calculateur reprend 

l’ensemble des leviers technologiques et comportementaux susceptibles d’être actionnés 

en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tant du côté de la demande 

énergétique (transport, bâtiments, industrie) que de l'offre énergétique qui y répond. Un 

certain nombre de scénarios atteignant -80% et -95% de GES à l’horizon 2050 sont 

préenregistrés dans l'outil. Il serait dommage que cet outil ne soit pas utilisé pour une 

veille prospective de la politique climatique. 

Recommandation 12 : La CAADD se réjouit du développement de l’outil de simulation de 

scénarios énergétiques (cf. ci-dessus). Elle recommande qu’il soit maintenu à jour afin qu’il 

serve une approche prospective au sein de l’AWAC, notamment pour le suivi évolutif du 

PACE. 

 

Engagements d’ici 2030 

o L’analyse des CPDN62 soumises pour l’Accord de Paris63 indique que les contributions sont 

loin de suffire pour maintenir le réchauffement des températures mondiales en-deçà de 

2°C d‘ici la fin du siècle : « La réalisation complète des CPDN sans réserve se traduit par 

une estimation des niveaux d’émission en 2030 plus proche des scénarios maintenant le 

réchauffement des températures mondiales moyennes en deçà de 3,5 °C d’ici 2100, avec 

une probabilité supérieure à 66%. » 64 

                                                 
59

 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.  
60

 Climact, Vers une Wallonie Bas carbone en 2050, étude technico-économique pour l’AWAC, février 2012 
61

 Vers une Wallonie Bas Carbone en 2050, modélisé et calculé par Climact. 
62

 A l’occasion de l’Accord de Paris (COP21), 186 pays ont annoncé leur contribution à la lutte contre les 
changements climatiques via le dépôt des ‘contributions prévues déterminées au niveau national’ (CPDN). 
63

 L’article 2 de l’Accord de Paris vise à lutter contre les changements climatiques en « contenant l’élévation de 
la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux 
préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 degré Celsius par 
rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des 
changements climatiques » (Art. 2, al. 1, a.).  
64

 UNEP, Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – 
Résumé analytique, p.4.  

http://www.awac.be/images/Pierre/mediatheque/etudes/WBC%20Rapport%20FINAL.pdf
http://www.wbc2050.be/
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf
http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Executive_Summary_FR.pdf
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o « (…) Ces conclusions soulignent la nécessité de renforcer les efforts d’atténuation dès 

maintenant et d’ici 2030, afin de rendre l’atteinte de l’objectif de 2°C plus réaliste et 

moins coûteux. »65 

Recommandation 13 : Une action renforcée précoce, qui permettrait l’atteinte de l’objectif 

de 2°C, représente de nombreux avantages économiques et technologiques66. La CAADD 

préconise qu’une ‘approche bas carbone’ oriente la réindustrialisation de la Wallonie, dans 

une perspective de spécialisation intelligente. 

 

Gestion itérative des risques 

« La gestion itérative des risques offre un cadre utile pour la prise de décisions dans des 

situations complexes, caractérisées par des conséquences potentielles importantes, un 

niveau d’incertitude persistant, de longs échéanciers, certaines possibilités 

d’apprentissage et de multiples influences climatiques ou non climatiques qui évoluent au 

fil du temps. »67 

 

o Recherche 

Par conséquent, la CAADD se réjouit que le projet de PACE68 prévoie la constitution d’une 

base solide de connaissances, dont l’élaboration d’indicateurs des impacts des 

changements climatiques. 

Recommandation 14 : En vue d’une gestion itérative des risques à la lumière des 

connaissances69, la CAADD insiste pour que dans un premier temps les études (co)financées 

par la Wallonie70 servent d’outil d’aide à la décision dans la sélection des mesures du PACE, 

notamment : 

- les leviers de réduction de GES identifiés dans l’étude ‘Vers une Wallonie Bas carbone en 

2050’ ; 

- les pistes d’adaptation mises en avant dans l’étude ’L’adaptation au changement climatique 

en Région wallonne’. 

                                                 
65

 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Les contributions nationales pour la 
COP21, novembre 2015, 2p. 
66

 UNEP, Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – 
Résumé analytique, 2015, p.3. 
67

 GIEC, Changements climatiques 2014- Incidences, adaptation et vulnérabilité, contribution du Groupe de 
travail II au cinquième rapport d’évaluation du GIEC, 2014, p.9. 
68

 Projet de PACE, p.196-197. 
69

 M. CALLON, P. LASCOUMES et Y. BARTHE, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, Seuil, 
coll. La couleur des idées, 2001. 
70

 Pour rappel, voici les études disponibles : 
- IDD, BUREAU DU PLAN-TFDD, ICEDD, ULG-LENTIC, UCL-LOCI, UCL-CORE, CLIMACT, Etude de prospective : 

transition énergétique, étude réalisée pour l’IWEPS, mars 2015. 
- CAPGEMINI CONSULTING, Actualisation 2014 des scénarios renouvelables wallons, étude présentée au 

Ministre Furlan le 9 février 2015. 
- ICEDD, L’identification et l’évaluation des coûts de l’inaction face au changement climatique en Wallonie, 

mars 2014. 
- VITO, ICEDD, BUREAU DU PLAN, Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050, avril 2013. 
- CLIMACT, Vers une Wallonie Bas carbone en 2050, étude technico-économique pour l’AWAC, février 2012. 
- GROUPEMENT EcoRes-TEC, L’adaptation au changement climatique en région wallonne, mai 2011. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15263_Contri-natio-outil-nego-CPDN_DEF_light.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15263_Contri-natio-outil-nego-CPDN_DEF_light.pdf
http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Executive_Summary_FR.pdf
https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5_SPM_French.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air-Climat-Energie.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/2014_-_transition_energetique_-_resume_executif_1.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/2014_-_transition_energetique_-_resume_executif_1.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/mediatheque/etudes/20140520_rapport_couts%20inaction_partieI.pdf
http://www.icedd.be/I7/mediatheque/energie/renouvelable/130419_Backcasting_FinalReport.pdf
http://www.awac.be/images/Pierre/mediatheque/etudes/WBC%20Rapport%20FINAL.pdf
http://www.awac.be/pdf/media/d45dc9_97c534cbdfdafc54dcee21feeea9f51c.pdf
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o Monitoring 

La CAADD se réjouit que le décret climat71 prévoie un suivi annuel de la mise en œuvre 

des mesures du PACE. Ce rapport de suivi est assorti de l’avis de l’AWAC relatif à l'écart 

éventuel d'émission de GES par rapport au budget annuel d'émission. Le cas échéant, cet 

avis est assorti de recommandations sur les moyens à mettre en œuvre en vue de 

compenser le dépassement des budgets d’émission. 

Selon la CAADD, cette révision annuelle devrait être l’occasion de s’assurer de l’efficience 

des mesures du PACE.  

Recommandation 15 : La CAADD insiste sur l’importance d’évaluer la contribution du futur 

PACE à la diminution des émissions de GES72. Les mesures du plan d’action devraient être 

sélectionnées et ensuite évaluées en fonction de leur degré d’efficience73 au regard des 

objectifs de réduction. Cette approche dépasse la comptabilisation des émissions de GES. 

 

o Gestion des risques écosystémiques 

Concernant la gestion des risques sur les écosystèmes agricole et forestier, la biodiversité 

et l’espace urbain, la notion de services écosystémiques74 pourrait être éclairante : « Les 

approches écosystémiques sont des stratégies et des mesures qui utilisent les capacités 

d'adaptation de la nature. Elles constituent l'un des outils les plus largement applicables, 

économiquement viables et efficaces pour combattre les effets du changement 

climatique »75. 

La plateforme Wal-ES76 a précisément pour mission d’organiser la conception et la 

diffusion d’une série d’outils méthodologiques d’aide à la décision publique en la 

matière.  

Recommandation 16 : La CAADD encourage à ce que des contacts soient pris avec la 

plateforme Wal-ES afin d’évaluer dans quelle mesure leurs travaux pourraient contribuer à la 

gestion des risques écosystémiques et à l’adaptation aux changements climatiques. 

  

                                                 
71

 20 février 2014 - Décret "Climat" (M.B. 10.03.2014), article 17. 
72

 Cette recommandation s’appuie sur l’approche défendue par le commissaire au développement durable au 
Québec à propos du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques. Il recommandait de  « Procéder 
à une analyse rigoureuse de la performance des mesures contenues dans le plan actuel afin d’alimenter la 
réflexion quant aux choix à faire dans le futur. » étant donné le constat que « L’information disponible ne 
permet pas d’évaluer la contribution du plan d’action à la diminution des émissions de GES. ». 
M. SAMSON, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2011-2012, 
rapport du commissaire au développement durable, 2012, 118p. 
73

 L’efficience constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013). 
74

 Les services écosystémiques sont la contribution des écosystèmes au bien-être humain. Ils représentent les 
flux partant des écosystèmes vers la société humaine. 
75

 COMMISSION EUROPÉENNE, Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe, COM(2013)0249. 
76

 Les services écosystémiques en Wallonie ; Personnes de contact pour Wal-ES. 

http://environnement.wallonie.be/legis/air/air074.html
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2011-2012-CDD/fr_Rapport2011-2012-CDD.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret-swdd.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret-swdd.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0006.03/DOC_1&format=PDF
http://wal-es.be/
http://webserver.wal-es.be/fr/plateforme-wal-es.html?IDC=5888


21/25 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/001217 

 
DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION77 

 

Sensibilisation 

o L’adoption du PACE pourrait être l’occasion d’une sensibilisation des acteurs clés 

(provinces, communes, établissements d’enseignement, entreprises, associations, 

citoyens…). Il importe que cette sensibilisation porte sur leurs moyens d’action à la fois 

pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. Les sections ci-dessous 

proposent quelques pistes en ce sens. 

o Leurs actions pourront utilement s’appuyer sur plusieurs études et rapports qui relèvent 

un fort potentiel de réduction des émissions d’ici 203078. 

 

Mobilisation des communes 

o Outils facilitant une politique climatique communale 

L’Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC)79 apporte un soutien technique aux 

communes qui souhaitent mettre en place une politique de lutte contre les changements 

climatiques. Elle met notamment à disposition :  

- un outil80 d’aide à l’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique (en 

vue d’améliorer la résilience des communes) et 

- un outil permettant de réaliser le bilan carbone des communes en tant 

qu’organisation.  

L’AWAC prépare également un outil pour un bilan territorial d’une commune81. 

Recommandation 17 : Afin d’optimiser le bilan territorial, la CAADD propose que la Wallonie 

s’inspire de l’outil inédit82 élaboré par l’ADEME et le Conseil Régional en Nord-Pas-de-Calais 

permettant de dresser un bilan global des émissions à l’échelle d’un territoire : émissions 

directes et indirectes de GES, mais aussi émissions de polluants atmosphériques et 

séquestration des GES par les sols et la biomasse (bilan ESPASS). 

 

  

                                                 
77

 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. 
78

 Ces études réalisées notamment par le GIEC et des institutions de recherche internationales de premier plan 
sont présentées dans ce Rapport de l’UNEP : 
UNEP, Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – 
Résumé analytique, 8p. 
79

 Empreinte carbone des communes, site internet de l’AWAC consulté le 11 mars 2016.  
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internet de l’AWAC consulté le 11 mars 2016.  
81

 Empreinte carbone des communes, site internet de l’AWAC consulté le 11 mars 2016. 
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 ADEME NORD-PAS-DE-CALAIS, CONSEIL RÉGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS, Bilan territorial des émissions, janvier 2016. 
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o Réseaux facilitant une politique climatique communale 

Des réseaux d’échange peuvent soutenir l’engagement communal pour le climat. Ceci a 

d’ailleurs été démontré par une récente étude83: « (…) membership in climate protection 

networks increases the likelihood that a city will support environmental sustainability 

programs to promote development. (…) Existant research suggests ICLEI84 membership is 

a strong predictor of local sustainability activity. » 

En Wallonie, c’est au travers du Projet POLLEC, qu’une aide est apportée aux communes 

et groupements de communes qui concrétisent une PoLitique Locale Energie Climat dans 

le cadre de la Convention des Maires85. Soulignons positivement le soutien apporté aux 

territoires participants qui élaborent une stratégie énergétique et le fait que d’ici la fin 

2016, 117 communes, soit plus de 40% des communes wallonnes, auront adhéré à la 

Convention des Maires86. 

 

Mobilisation des acteurs économiques   

o Responsabilité sociétale des entreprises 

Les entreprises sont un partenaire incontournable pour la mise en œuvre des Objectifs 

de développement durable (ODD) et la lutte contre les changements climatiques. 

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-

moon, a appelé le 26 septembre 201587 les 

entreprises à aider leurs gouvernements à 

mettre en œuvre les Objectifs de 

développement durable (ODD) : « Pour 

aider à atteindre ces objectifs, l’initiative 

‘SDG Compass’88 (‘Atteindre les ODD’) a été 

lancé aujourd’hui par l’Initiative mondiale 

sur les rapports de performance, le Pacte 

mondial des Nations Unies et le Conseil 

mondial des entreprises pour le 

développement durable (WBCSD). »  
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 C.V. HAWKINS, S.W. KWON, J. BAE, Balance Between Local Economic Development and Environmental 
Sustainability: A Multi-level Governance Perspective, International Journal of Public Administration, 2016. 
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 ICLEI – Local governments for sustainability  
85

 Convention des Maires 
(En fusionnant avec Mayor’s Adapt, la Convention intègre l’adaptation aux changements climatiques et 
demande à présent d’évaluer les risques et la vulnérabilité liés aux changements climatiques sur le territoire 
communal.) 
86

 Chiffres fournis sur le site de l’APERE consulté le 18 mars 2016. 
87

 NATIONS UNIES, L’ONU appelle le secteur privé à contribuer à la mise en œuvre des ODD, site internet consulté 
le 11 mars 2016.  
Lancé en 2000, le Pacte mondial est une initiative onusienne visant à inciter les entreprises du monde entier à 
adopter une attitude socialement responsable. 
88

 SDG Compass (illustration issue du site internet) 
Ce guide propose une approche en 5 étapes pour intégrer une approche durable dans leur stratégie 
d’entreprise. L’outil a été affiné au travers de trois périodes de consultation, notamment auprès d’entreprises. 

Source : SDG Compass 
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http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2015.1035787
http://www.iclei.org/
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.apere.org/pollec
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2015/09/26/onu-appelle-contributions-secteur-prive
http://sdgcompass.org/


23/25 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/001217 

 
Sous l’égide de ‘The Shift’89, 75 entreprises se sont d’ailleurs associées à ce Pacte 

mondial : « Nous œuvrerons en tant qu’ambassadeurs de l’action climatique, en nous 

concentrant sur des solutions et des opportunités économiques. »  

En ce sens, l’action RS0790 du projet de 2ème Stratégie wallonne de développement 

durable (SWDD2) pourrait aider les entreprises à aligner leurs stratégies et rapports de 

performance sur les ODD en s’appuyant sur le ‘SDG Compass’. 

Recommandation 18 : Le ‘SDG Compass’ mis au point par les Nations Unies mériterait d’être 

promu auprès des PME wallonnes, de façon à concrétiser l’action RS07 prévue dans la 

SWDD2. Cet outil permet aux entreprises de démontrer leur contribution à l’agenda 

international pour un développement durable tout en créant des opportunités économiques. 

 

o Promotion du label Lean & Green 

Le programme Lean and Green91 qui a démarré aux Pays-Bas vise à encourager les 

entreprises à prendre des mesures qui, non seulement permettent des économies de 

coûts, mais en même temps réduisent leur charge sur l'environnement. Les efforts de 

réduction des émissions de CO2 provenant du transport et des activités logistiques sont 

ainsi particulièrement visés. Si une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, peut 

démontrer, grâce à un plan d'action chiffré détaillé, qu'elle est en mesure de réduire ses 

émissions de CO2 de 20% en 5 ans, elle peut prétendre au label Lean and Green.  

Le concept Lean and Green s’étend petit à petit en Wallonie, notamment avec le soutien 

du pôle Logistics in Wallonia92.  

Recommandation 19 : La CAADD recommande de mener un travail de sensibilisation auprès 

des entreprises de la grande distribution à propos de ce label Lean & Green. 

 

o PME et efficacité énergétique 

On ne peut que souligner l’intérêt de projets européens tels que SPICE  -sectoral platform 

for industrial chemicals in energy efficiency excellence93 dans lequel la fédération 

Essenscia est impliquée en vue d’aider les PME à miser sur davantage d’efficacité 

énergétique.  

 

o Investissements décarbonés 

Le secteur de la finance a été identifié lors du Sommet Climat de New York (septembre 

2014) comme ayant un impact sur les changements climatiques. Des engagements 

chiffrés y ont été pris notamment pour : 

- décarboner les portefeuilles institutionnels ; 
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 THE SHIFT, Message des parties prenantes belges invitant à soutenir la COP 21, 2015. 
90

 « Développer des démarches de responsabilités sociétales des entreprises privées qui aurait un caractère 
graduel en fonction du niveau d'engagement des entreprises en la matière. Ces démarches pourraient 
s'adresser au PME en leur proposant un modèle de rapportage sur leurs performances économiques, sociales et 
environnementales », Projet de Stratégie wallonne de développement durable, p.59. 
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 Cf. la présentation du programme Lean & Green. 
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 Présentation du pôle de compétitivité Logistics in Wallonia. 
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 Pour une présentation de la plateforme SPICE 

https://theshift.be/uploads/media/56054952717d9/COP21%20Letter%20of%20Engagement%20FR.pdf?production-33a42db
http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable
http://lean-green.nl/en-GB/
http://www.logisticsinwallonia.be/presentation-generale
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/spice3
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- mesurer et communiquer l’empreinte carbone des investissements94. 

Dans le même ordre d’idées, le réseau Financité a lancé en juin 2015 une campagne « Ma 

banque 0 % carbone »95 pour exiger des banques qu'elles désinvestissent le secteur des 

énergies fossiles et réorientent leurs investissements vers l'efficacité énergétique. 

Selon le ‘Climate Bonds Initiative’96, les obligations climat représentent un marché de 600 

milliards de dollars. Cette initiative internationale :  

- propose dix pistes aux pouvoirs publics afin de stimuler le marché en ce sens 

(pp.14-15) ;  

- publiera prochainement un guide approfondi pour une politique stratégique pour 

le développement de ce type d’obligations. 

A titre d’exemple, la Région Ile-de-France a procédé à sa troisième émission 

d’obligations climat : une matinée a suffi pour réunir 500 millions d’euros, prêtés pour 

douze ans au taux de 0,73%. Cet argent financera la construction et la rénovation de 

logements sociaux, de lycées et d’équipements sportifs97. 

Recommandation 20 : La CAADD recommande que le Gouvernement wallon soutienne une 

étude de faisabilité sur l’émission d’obligations climat en Wallonie. 

 

Mobilisation des interlocuteurs sociaux 

o A l’occasion de la COP 21, les interlocuteurs sociaux ont rappelé leur souhait d’être 

impliqués pour définir et contribuer au développement d’une stratégie bas carbone. 

 

Mobilisation de la société civile 

o Selon la dernière enquête publique sur le climat98, quatre Belges sur cinq estiment que 

« les changements climatiques sont des problèmes auxquels il faut s’attaquer 

d’urgence ». 

o Par ailleurs, la société civile s’organise au niveau international et en ce qui concerne la 

Belgique : 

- 36 ONG belges99 ont examiné l’agenda 2030 de l’ONU – les 17 ODD – et proposent 

336 pistes concrètes à mettre en œuvre en Belgique. Parmi celles-ci, on épinglera 

particulièrement celles-ci mentionnées p.39 : 
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 C. RAMSTEIN, H. DE CAZOTTE, Négociations climat : la multiplication des initiatives volontaires, in : Regards sur la 
Terre 2015, Armand Colin, 2015, Paris, 331p.  
Voir aussi Les notes de la CCD, Les obligations climat : un nouvel eldorado financier ?, Juillet 2015, p.71. 
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 On lira utilement les résultats de cette campagne citoyenne menée (via une pétition en ligne et l’envoi de 
cartes postales) auprès de grandes institutions bancaires belges. 
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 CLIMATE BONDS INITIATIVE, Bonds & Climate Change - The State of the Market in 2015, juillet 2015, 16p.  
En ce sens, voir aussi Nordic statement on climate finance. 
97

 Désinvestir de l’industrie fossile pour investir dans un monde sans carbone, in : La Revue Durable, n°55, août-
septembre-octobre 2015, p.49. 
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 SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, Enquête sur le climat 2013, rapport 
final, mai 2014. 
99

 ASSOCIATIONS 21, Pistes pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable en Belgique, 2015, 
56p.  

http://www.geres.eu/images/publications/notes-de-la-cdd-juillet-2015-fr.pdf
https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/ma_banque_0_carbone_analyse_20160225_rev.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-HSBC%20report%207July%20JG01.pdf
file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/initiatives/avis%20d'initiative/avis001217_COP21-climat/documentation/NordicStatementonInnovativeClimateFinance1%5b1%5d.pdf
http://www.larevuedurable.com/fr/energie-et-climat/1095-desinvestir-de-l-industrie-fossile-pour-investir-dans-un-monde-sans-carbone.html
http://www.climat.be/files/9614/0022/4076/Enquete_climat_2013_-_rapport_final.pdf
http://www.associations21.org/docrestreint.api/983/2650c352a5153031c57a3af9a0f8bd89564e4ca6/pdf/dossier_sdg_s_fr-4.pdf
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o « Intégrer la politique climatique dans tous les plans, stratégies et 

compétences pertinentes, à tous les niveaux : mobilité, énergie, fiscalité, 

agriculture, aménagement urbain, économie,... ;  

o Inclure des mesures de transformation de notre économie et soutenir des 

modes de consommation et de production durables et à faible intensité 

carbone ; 

o Désinvestir et éliminer les subventions aux énergies fossiles, en prévoyant les 

compensations sociales nécessaires pour les secteurs concernés ». 

- Coalition pour le climat100 ; 

- Climate express101 ; 

- Plateforme justice climatique102 ; 

- … 

o On soulignera aussi une première en Belgique avec la mobilisation de citoyens en 

matière climatique via un recours par voie judiciaire. L’asbl Klimaatzaak103 a lancé une 

procédure judiciaire à l’encontre de l’Etat belge pour défaillance dans la lutte contre le 

changement climatique. Le texte de mise en demeure base son argumentation sur le fait 

que « les autorités belges ne se comportent pas comme une autorité normalement 

prévoyante et consciencieuse (art. 1382 C. civ.), ce qui occasionne un dommage. Par 

ailleurs, il est démontré que cette négligence menace effectivement les biens, le bien-être, 

la vie et la sécurité de la population belge ». 

Ces possibilités de recours au juge s'affirment de plus en plus nettement ces dernières 

années : récemment, des procédures ont été lancées également en Grande-Bretagne104 

et aux Pays-Bas105. En cas de carence de politique climatique, ce phénomène devrait 

s’amplifier. 
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