
Le Parlementwallon a tenu ce
mardi undébat sur les tarifs de
l’électricité. Une séance hou-
leuse, notamment sur le soutien
au renouvelable,mais qui a ap-
porté peude réponses.

GérardGuillaume

«Vous avez dit que le consommateur
ne paierait pas la facture de la bulle
photovoltaique. Comment ferez vous
et quand...? Rien n’est gratuit! En sou-
tenant le renouvelable, vous avez mis
la barre si haut que c’est devenu un
handicap pour les entreprises. La
situation est grave», résume le
députéWilly Borsus (MR).
Dimitri Fourny (cdH) rebondit.

Il appelle à jouer franc jeu: «Ne tour-
nez pas autour du pot: ce sont les
consommateurs qui vont casquer!»
Edmund Stoffels (PS) se borne, lui,
à constaterque «le dispositif a raté sa
cible sociale; ça fait trois ans que la
CWaPE a fait des propositionsde tari-
fication progressive. Mettre en réserve
le stock de certificats verts? Ca coûtera
plus tard mais plus cher. Le consom-
mateur ne peut être seul à décaisser!»
Dans la tempête, même les

perches du député Xavier Desgain
(Ecolo) prennent l’eau! Leministre
de l’Energie, Jean-Marc Nollet
(Ecolo), n’a plus que sa foi pour
redire la cohérence de sa stratégie
qu’il résume en trois mots et dans

l’ordre, inciter à consommer:
moins, mieux, autrement...
Moins, en doublant les primes à

l’isolation. Mieux en soutenant les
programmes d’efficacité énergé-
tique qui préparent la réductionde
consommation. Et autrement...

sans autres précisions puisque ses
propositionsgisent toujours «sur la
table du gouvernement».

«Erreur stratégique»
«Nous nous sommes engagés sur
8.000GWh d’électricité renouvelable
en 2020, rappelle-t-il.Non, par
purisme, mais par réalisme écono-
mique.» Il cite le rapport Stern qui

chiffre effectivement le coût de l’ac-
tion à 4 milliards d’euros, mais
celui de l’inaction à 20 milliards
d’euros. «Ne pas faire ce choix serait
une erreur stratégique; ni laWallonie,
ni la Belgique, ni l’Europe ne l’ont fait
puisqu’elles nous imposent des objec-
tifs de production renouvelable.»
Quant à savoir comment... Le

Gouvernement en discute pour
ménager les plus fragilisés. «Je n’ai
jamais annoncé que l’électricité était
gratuite, mais que les 500 premiers
kWh le seraient parce que c’est la
modalité qui permet que ceux qui
consommentmoins paient moins cher
leur énergie. Et ce faisant, je m’inspire
de ce qui se fait en Flandre, enmatière
fiscale oudans la tarificationde l’eau.»
Au député Borsus qui lui

reproche d’avoir aussi tardé à recti-
fier le tir photovoltaïque, il a beau
jeu de rappeler l’indignation du
MR lors de l’abandon des primes
Solwatt. «Toute politique énergétique
a un coût. Le nucléaire aussi. La ques-
tion est de savoir comment on le réper-
cute. En considérant qu’Agoria qui
n’est pas un think thank écologiste
admet que l’éolien à lui seul occupera
20.000 personnes en 2020».
«Il n’y a pire sourd que celui qui ne

veut pas entendre», conclut ledéputé
Crucke. Frustré, comme ses col-
lègues, d’absences de réponse que
le Gouvernement lui-même refuse
de donner! Avant ce jeudi?
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20.000
C’est ce que pourrait représen-

ter l’emploi dans le seul secteur

éolien à l’horizon 2020. Au-

jourd’hui, 6.040 personnes tra-

vaillent dans le secteur.
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Cogénération:Nollet tacle l’Inspectiondes Finances

L’Inspection des Finances a émis
des réserves sur les soutiens que le
gouvernement wallon se propose
d’accorder à un réseau de chaleur
et de cogénération biomasse au
zoning des Plénesses à Dison. Le
projet est porté par Enerwood et…
Laurent Minguet, promoteur très
actif de l’habitat «thermo-efficace»
dans la région liégeoise. Son projet
entend valoriser et exploiter en
chauffage et électricité la vapeur
issue de la combustion de déchets
de boiseries.
Mais l’intéressé, qui n’a jamais

caché sa sensibilité écologiste, n’a
pas l’habitude de garder sa langue
en poche. On a pu encore s’en ren-
dre compte dans la saga photovol-
taïquedumoment. Il a notamment
dénoncé sansdétour la responsabi-
lité d’André Antoine et des socia-
listes wallons dans le plan Solwatt
et son impact sur lemarchédes cer-
tificats verts.
Le député-bourgmestre de

Neufchâteau, Dimitri Fourny
(cdH), l’a bien relevé, l’a bien com-
pris et n’a donc pas raté l’occasion
de titiller à son tour le ministre
Ecolo Jean-Marc Nollet sur «l’effet
d’aubaine» des aides (350.000
euros dont 100.000 d’avance récu-
pérable) qu’il offrirait à Laurent

Minguet enappointdes aides à l’in-
vestissement de son collègue
Marcourt (près d’1,5 million) pour
un programme qui pourra ensuite
compter sur les certificats verts
d’une «cogénération de qualité».
Le pire, c’est surtout qu’il le

ferait au mépris des réserves de
l’Inspection des Finances.
Ce qui gêne manifestement le

Ministre Ecolo aux entournures. Il a
même tenté de faire croire que
«cette réserve a pu être levée» par
l’Inspection des Finances, avant de
devoir se raviser sur demande de
précisions du très vigilant député
Willy Borsus (MR).
Nollet a, par la suite, admis que

le Gouvernement avait effective-
ment décidé de «passer outre» de
ces réserves comme il ena la faculté
pour autant qu’il se justifie.
Si la «centrale de cogénération»

des Plénesses a pu être subvention-
née, classiquement, via les aides à
l’investissement, le réseaudedistri-
bution lui-même peut faire l’objet
d’une aide complémentaire.
Et le risque technologique de

l’opération est si important en
regard d’autres filières qu’il n’y
aurait pas d’effet d’aubaine en l’oc-
currence.
Cela dit, le projet d’aide a fait

l’objet — à l’initiative du gouverne-
ment — d’une notification auprès
de la Commission européenne. Et
leur versement reste conditionné à
un avis favorable de la
Commission.

GGu

L’électricité verte peut aussi

provenir de déchets de bois,

comme à Dison, et alimenter

par cogénération un réseau de

chaleur. © DOC
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