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Consommations énergétiques  : bref historique

Croissance de la consommation énergétique en 

Belgique :

� 1970 - 2000 : 1,1 % par an

� 1990 – 2000 : 1,9 % par an

Croissance de la consommation énergétique en RBC :

� 1990 - 2003 : 18 % soit 1,4% par an

Sources : « Planning Paper 95 : Perspectives énergétiques pour la Belgique à l’horizon 2030 » et « the 

European environment – State and Outlook 2005 »Inter-Environnement Bruxelles



Répartition des consommations énergétiques
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Répartition consommation énergie en RBC
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Consommation énergétique et changement 

climatique

� Toute combustion à des fins énergétiques = dégagement de 

GES, principaux responsables des changements climatiques.

� Accroissement de consommation d’énergie fossile = 

Augmentation de GES dans l’atmosphère � amplification des 

changements climatiques.

� Conclusion : sans  réduction de nos consommations, 

amplification des impacts négatifs des changements 

climatiques. 
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Politique de Développement Durable

� Nécessité d’agir dès à présent (cf. GIEC)

� Mise en place de mesures ambitieuses

� Objectifs précis à atteindre (cf. GIEC)

� Conclusion : nécessité de mettre en place des plans 

ayant une valeur juridique contraignante
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Intérêts :

� Propositions d’une série de mesures ayant un impact large 

(diversité des domaines visés, niveau fédéral, …)

� Annonce publique de la volonté de l’état (prise de position)
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Lacunes :

� Valeur non contraignante du plan et aucun engagement en ce 

sens � risque d’aboutir à un compendium de bonnes intentions

� Pas d’objectifs clairement définis � absence d’incitation à la 

mise en œuvre
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Développement d’une vision à plus long terme :

� Mesure proposée : Promouvoir dialogue chercheurs/décisionnaires

� Propositions : renforcer le dialogue, assurer le suivi des 

recommandations.  Ex : GIEC préconise une réduction massive des 

émissions de GES et démontre la faisabilité économique., le politique 

se doit de se calquer sur cet avis et ne pas le tempérer malgré toute 

forme de lobby
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Gouvernance/instruments : un système fiscal en cohérence avec le 

développement durable

� Mesure proposée : stimuler la consommation et la production durable

� Propositions : faciliter identification des produits durables (label, logo, 

…), les rendre attractif (prix réduit), dissuader l’achat des produits NON 

durables (ex : au travers d’écotaxes si – et seulement si – il existe une 

alternative durable).  
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Gouvernance/instruments : indicateurs pour un bien-être durable

� Mesure proposée : structurer les nouveaux indicateurs dans les études 

d’incidences (permet d’orienter les décisions sur le développement 

durable). 

� Proposition : Développer nouveaux indicateurs démontrant que 

l’amélioration de la qualité de vie ne dépend pas de l’augmentation de 

nos consommations. 
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Vers des modes de production et de consommation durables : 

communication publicitaire, marketing et développement durable

� Mesure proposée : réflexion sur l’impact de la publicité sur le DD et but 

d’en réduire les effets négatifs sur l’environnement.

� Propositions : surtaxe voire interdiction publicité produits non durables 

(4x4, produits à énergie grise élevée, …), spécification « ce produit nuit 

à l’environnement » (cf. tabac).
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Vers des modes de production et de consommation durables : 

biocarburants durables

� Mesure proposée : Promouvoir la production durable de biocarburants

� Proposition : Supprimer cette mesure afin de ne pas s’engager dans 

une voie dont les effets positifs ne sont pas prouvés.
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Adaptation et lutte contre les effets négatifs du changement climatiques 
: engagement climat – horizon 2008-2012 (court terme) et 2020 (moyen 
terme)

� Mesures proposées : 2008-2012, engagement réduction émissions de 
GES de 7,5% par rapport à 1990. 2010, augmentation part des 
biocarburants à 5,75%, d’énergie renouvelable dans la consommation 
d’électricité (6%) et diminution de 9% de la consommation énergétique 
d’ici 2017. 

� Propositions : supprimer la partie « biocarburants ». Objectif 20-20-20 
est le minimum acceptable. Cet objectif doit figurer parmi les mesures 
de ce point-ci.
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Adaptation et lutte contre les effets négatifs du changement climatiques 

: engagements climat – horizon 2050 (long terme)

� Mesure : élaboration d’une politique à long terme en matière 

climatique.

� Proposition : nécessité d’objectifs à atteindre sur le long terme (ex : 

GIEC). Objectifs pouvant être révisés et renforcés à l’avenir suite à

tous nouveaux rapports du GIEC.
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Ressources naturelles : Préserver et maintenir la diversité biologique 

en Belgique, en Europe et dans le monde

� Mesure : études évaluation impacts négatifs de la culture 

bioénergétiques sur la biodiversité et la sécurité alimentaire.

� Propositions : Imposition cahier de charge clair et précis (distance 

maximale par rapport au lieu d’utilisation, non concurrence avec le 

secteur alimentaire, …) à tout projet de culture bioénergétique + preuve 

effets positifs.
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Vers une alimentation durable :

� Mesure : étude évaluation impacts modes de consommation. Un plan 

alimentation durable est prévu à même titre qu’une orientation des 

administrations fédérales vers une alimentation durable. 

� Proposition : campagne d’information/éducation à une alimentation 

durable et moins énergivore à destination de différents publics cibles 

(écoles, grand public, …) pour réorienter la consommation générale du 

public et ne pas limiter l’effet aux administrations fédérales.
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Inclusion sociale, démographie et migrations : Mieux exploiter le parc 

de logement et assurer un logement durable et abordable pour tous

� Mesure : promotions de quartiers durables, encouragement de l’habitat 

solidaire, amélioration de la concordance entre les fonds existants, 

soutient des initiatives d’éco-constructions, création d’emploi dans le 

secteur du développement durable.

� Propositions : Compléter avec Tiers Investisseurs, prêts à taux 

réduits/zéro, normes PEB renforcées (nouvelles constructions 

équivalentes standard passif ou énergie positive, rénovation 

équivalentes à des bâtiments basse énergie).
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Inclusion sociale, démographie et migrations : Emploi et environnement

� Mesure : créer de l’emploi dans ce secteur

� Proposition : renforcer les normes (garanti un avenir et une durabilité à

ce secteur). Fixer des objectifs précis. Ex : solaire thermique et 

photovoltaïque obligatoire pour couvrir 30% de la consommation du 

bâtiment. 
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Les mesures relative à l’énergie et au climat :

� Inclusion sociale, démographie et migrations : Tenir compte dans la 

pauvreté dans la communication

� Mesure : prise en compte du risque d’exclusion sociale pour la 

stratégie de communication

� Propositions : stratégie communicative allant vers ce public afin de le 

sensibiliser et l’aider à sortir de cette précarité. Les prêts à taux 

zéro/réduits, la rénovation des logements sociaux, … sont des mesures 

à mener urgemment.
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Plan Fédéral de Développement Durable 2009-

2012

� Conclusions :

� Plan intéressant

� Doit être plus ambitieux

� Doit se fixer des objectifs clairs

� Doit être contraignant
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LA PAROLE EST A VOUS!
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