
Mardi 22 octobre à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 (M. le Ministre Nollet) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'expérience géothermique en Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur les prévisions énergétiques de Monsieur 

Dominique Woitrin 

Jean-Luc CRUCKE sur le risque de dérapage du mix énergétique 

européen 

Hervé JAMAR sur le soutien de la Wallonie à diverses opérations de 

sensibilisation aux économies d’énergie et au développement durable 

Jean-Luc CRUCKE sur le déficit des sociétés de logement de service 

public 

Jean-Luc CRUCKE sur la création d'une plateforme Community Land 

Trust (CLT) 

Jean-Luc CRUCKE sur le triage-lavoir de Binche 



Jean-Luc Crucke sur «l'expérience géothermique en Wallonie» 

 

Selon plusieurs experts, le filière géothermique s'annonce prometteuse en Europe et 

en Wallonie, catégorisée de plus comme une source de stockage. 

Des recherches ont été effectuées par l'Université de Mons et la société Earth 

Solutions, partiellement financée par la Wallonie. 

Dans la réponse que le Ministre m'adressait, en juillet dernier, deux marchés 

devaient être lancés avec pour objets respectifs la mise en place d'un cadre incitatif 

financier en adéquation avec la trésorerie de la Wallonie et la mise en place d'un 

cadre juridique adapté.  

Quand les marchés ont-ils été lancés ? Qui a soumissionné ? Quel est le 

soumissionnaire désigné ? Quel est l'objet précis de l'étude et les délais de 

concrétisation ? Quel est le coût des marchés ? Quel est l'échéancier et le calendrier 

du Ministre ? 

D'autre part, la société Earth Solutions avait présenté un projet pour la phase 2, à 

savoir : un forage profond pour atteindre la couche calcaire. Ce projet faisait d'une 

analyse par le cabinet du Ministre. Cette analyse est-elle à présent terminée ? Quelle 

est-elle et quel en est le contenu ? Quelles sont les décisions prises par le Ministre ? 

 



Jean-Luc Crucke sur «les prévisions énergétiques de Dominique 

Woitrin» 

 

Ex directeur de la CREG, aujourd'hui pensionné, Dominique Woitrin tire la sonnette 

d'alarme pour la Wallonie et prédit une hausse tarifaire énorme parce qu'il y a moins 

de consommation, mais aussi parce qu'il existe un problème structurel : les vols de 

courant. 

Le Ministre partage-t-il l'analyse et le constat ?  

Est-il exact que le trop peu perçu par les intercommunales wallonnes dans l'énergie 

dépasse 200 millions d'euros ? Seront-ils inévitablement récupérés sur les prochains 

tarifs de distribution ? Comment réagir à cette situation ? Quelles sont les mesures 

envisagées par le Ministre ? Se limite-t-il à transférer la patate chaude à son 

successeur ?  

Qu'en est-il du phénomène de vols de courant ? Quel est la réalité sur le territoire 

wallon? Quelles sont les actions entreprises ? Le Ministre peut-il en préciser le détail? 



Jean-Luc Crucke sur «le risque de dérapage du mix énergétique 

européen» 

 

Selon l'Observatoire européen des marchés de l'énergie et sur base d'une étude 

réalisée par Cap Gémini, le mix énergétique européen serait en train de déraper à 

cause des énergies renouvelables et menacerait la sécurité d'approvisionnement qui 

exposerait le continent à des pannes de courant massives en hiver. 

La cause se situe dans l'essor des énergies renouvelables qui mettent sous pression 

les centrales au gaz, 60% de ces dernières risquant la fermeture d'ici 2016. 

Quelle est l'analyse du Ministre et son commentaire sur l'évolution du mix 

énergétique ? 

Quels sont les risques encourus par le territoire wallon ? Des garanties peuvent-elles 

être fournies ? Lesquelles ? 

 



Hervé JAMAR sur le soutien de la Wallonie à diverses opérations 

de sensibilisation aux économies d’énergie et au développement 

durable 

Monsieur le Ministre, il semblerait au vu des nombreuses actions qui sont 

menées que la thématique de l’énergie, devenue une des préoccupations 

essentielles des ménages, soit au cœur de l’action de nombreuses 

associations actives dans le développement durable et dans l’écologie. 

 

Fin septembre, avec le concours d’un quotidien francophone, a été 

lancée l’opération « Energy challenge » en vue d’inciter les ménages à 

réduire leur consommation d’énergie. Le site internet mentionne que 

l’Energy Challenge est un concours lancé par la fédération Inter-

Environnement Wallonie et le journal Le Soir en étroite collaboration 

avec l'APERe, écoconso et EcoRes. Ce concours bénéficie du soutien de 

la Wallonie, de la fédération Wallonie-Bruxelles, de la Loterie Nationale 

et d’ORES. 

Dans le même temps, j’observe que la Région wallonne est partenaire 

d’une autre action “Portes ouvertes Eco-bâtisseurs”, menée par l’ASBL 

Ecoconso et s’appuyant sur de nombreux autres partenaires. De plus, 

j’apprends que la Wallonie sera prochainement associée à la Fondation 

polaire internationale en vue de promouvoir à l’école un concours sur 

l’écologie. 

Pourriez-vous me confirmer que, pour chacune de ces initiatives, la 

présence du logo de la Wallonie notamment sur les sites internet qui en 

assurent la promotion signifie que la Région wallonne y apporte un 

soutien financier ? Quelle est la forme que revêt ce soutien ? Votre 

département participe-t-il seul ou avec d’autres départements wallons, 

bruxellois ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles vu que ces actions 

semblent être menées sur l’espace francophone ? 

Quel est le montant des fonds publics que votre département et 

d’éventuels autres départements accordent à chacune de ces opérations? 

Le soutien est-il ponctuel et ne concerne-t-il donc que cette année 

budgétaire ? Avez-vous une idée de ce que représente la part des 

investissements publics dans le déroulement de chacun de ces projets ? 



Jean-Luc Crucke sur «le déficit des sociétés de logements 

publics» 

 

Interviewé récemment, le Ministre considérait avoir assaini le secteur public, suite à 

la recapitalisation de 4 sociétés de logements publics en lourd déficit. 

Cependant le Ministre reconnaît que, sur les 64 SLSP, 15 sociétés sont toujours en 

déficit sur les comptes courant. Comment considérer que le secteur se porte mieux, 

alors que ce chiffre se montait à 16 au 30 juin 2011 ? N'est-ce pas, au contraire, à 

un enlisement que nous avons à faire ?  

Lors d'une interpellation qui lui fut adressée, en juin 2011, le Ministre avait pourtant 

indiqué qu'une étude était en cours de finalisation au sein de la SWL et que des 

pistes de redressement seraient ensuite dégagées. Faut-il croire que ces pistes ont 

échoué ? Quelles étaient-elles ? Ont-elles été appliquées à toutes les SLSP en 

difficulté ?  Comment expliquer la situation actuelle ?  

Le Ministre n'est-il toujours pas favorable au regroupement de SLSP ? Cette 

rationalisation n'apparaît-elle pas comme une évidence ?  



Jean-Luc Crucke sur «la création d'une plateforme Community 

Land Trust (CLT)» 

 

Une vingtaine d'associations semblent avoir signé, le mardi 08 octobre 2013, à 

Jambes, une charte instaurant les principes du CLT en Wallonie. 

Le Ministre a-t-il connaissance de l'événement et y a-t-il été convié ? Quelles sont les 

associations signataires ? 

Quels sont les principes qui régissent la Charte ? Ces principes engagent-ils tout 

projet CLT ou doivent-ils être lus comme des recommandations ? 

La Wallonie a-t-elle apporté son aide et a-t-elle contribué à la rédaction de la Charte 

? De quelle manière ?  

L'ancrage communal a textuellement repris le CLT comme une opportunité offerte 

aux communes pour développer l'habitat. Quel est l'objectif recherché par le Ministre 

? Une priorité sera-t-elle accordée aux projets qui promotionnent l'initiative? 

 



Jean-Luc Crucke sur «le triage-lavoir de Binche» 

 

Catalogué dans les travaux inutiles, le triage-lavage de Binche n'en finit pas de voir 

son avis de décès reporté dans les différents espaces nécrologiques, alors que le site 

offre toutes les apparences d'un site partiellement vandalisé et la végétation règne 

en maître ! 

A deux reprises (été 2011 et début 2012), le gouvernement wallon se serait penché 

sur le dossier sans qu'une décision ne puisse être prise ? Depuis longtemps, les 

Archives Générales du Royaume et l'IFAPME ont indiqué qu'ils renonçaient à occuper 

toute surface qui deviendrait utile ! 

Comment justifier l'absence de décision du gouvernement ? Qu'est ce qui permet 

autant de léthargie ? Comment le Ministre aborde-t-il le dossier et ses perspectives ? 

Ne devient-il pas urgent de délibérer ? Quelles sont les sommes wallonnes et 

européennes dépensées, depuis 2003, dans ce dossier ? Le Ministre peut-il les 

énumérer et en expliciter le détail ? Quels seraient les fonds encore nécessaires au 

parachèvement du dossier ? Des crédits sont-ils disponibles ou pourraient-ils l'être ?  

 


