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PV de la Task Force  CV 

Date : 13/12/2017 

Présents : 
D. Ernst, ULg/ V. Deblocq  , FEBEG/ F. Al Bitar, EDORA/ M. Van Bossuyt, Febeliec/ E.  De Jaeger, 
UCL/M. Duflot, TPCV/ G.Grosjean, S. Piret, DGO4-Energie 

 

Points pratiques 

- Une date de réunion supplémentaire a été prévue le 23/01 à 14h. 

- La prochaine réunion de la task force aura lieu le mardi 19/12 de 10h à 13h. 

- Il est demandé d’avoir un tableau blanc à disposition dans la salle lors de la prochaine 

réunion. 

 

1. Ordre du Jour 

o Article de C. Schaff – L’Echo 

o Approbation PV Réunion  précédente 

o Pistes bulle CV 

 

2. Article de presse 

 

D. Ernst revient sur l’article paru dans la presse : La journaliste a tenté de joindre plusieurs 

membres de la TF, dont D. Ernst. Le cabinet n’est pas content.  

Cette journaliste recoupe les infos qu’elle reçoit de toutes sources. Elle n’a apparemment pas 

eu accès aux PV et documents de la TF.  

D. Ernst s’est entretenu environ 1 heure avec C. Scharff préalablement à la publication de 

l’article.  

L. Lambrecht (la Libre) a également contacté D. Ernst.  

X. Counasse (le Soir) pourrait également écrire sur le sujet.  

Edora a été contacté par Scharff et N. Laumont a coupé court à la communication.  

Edora prend au sérieux cette TF, ils travaillent avec certains administrateurs, qui ont signé 

une charte de confidentialité.  

FEBEG estime que c’est une plus-value de pouvoir discuter au sein de cette TF parce qu’on a 

signé une charte de confidentialité et souhaite que cela continue de la sorte. 

L’administration, de son côté, n’a pas été contactée par des journalistes et le PV est envoyé 

aux membres de la TF et au cabinet. 

Febeliec n’a pas été contacté. Il est important qu’il n’y ait pas de fuites sinon il sera difficile 

de mettre des pistes sur la table, non approuvée par les membres et de réfléchir « out of the 

box ». Febeliec exprime sa volonté de continuer sa participation à cette Task Force en 

fonction d’un engagement clair de la part des participants de respecter les règles de 

confidentialité convenu en vue d’un fonctionnement professionnel et sereine. 

 

3. Approbation du PV de la réunion précédente 
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Le PV est approuvé moyennant les modifications apportées par les membres. 

4. Pistes Bulle CV 

 

D. Ernst rappelle que, avec arrêt du système en 2019, la bulle n’est absorbée qu’en 2025. Il 

est important de converger sur une solution pour ces 600 millions d’euros. 

 

2° élément : que fait-on pour soutenir le SER ? 

 

- Création d’un acheteur unique en RW : alimentation de ce fonds se ferait au travers 

d’une taxe « transition énergétique » unique sur la facture. Idée du fonds émise par 

Febeliec 

- (Febeliec : en Flandre, un fonds alimenté par le budget de la Région et par un mécanisme 

de financement rachète des CV et les détruit. Le système des quotas est toujours en 

place pour le reste des CV. Ce mécanisme porte sur une bulle de ~2.000 MEUR à 

comparer à une bulle de ~600 MEUR en Wallonie).  

- Le marché de CV n’existerait plus 

- Remarque : le système de quotas est un moyen en vue d’atteindre des objectifs 

renouvelables. Si on supprime les quotas, il faut s’assurer de l’atteinte des objectifs. 

- Febeliec : un tarif unique « transition énergétique » est une piste de réflexion pour le 

recouvrement des fonds nécessaires pour financer la politique en matière d’énergie 

renouvelable, mais ne couvre pas le sujet de la redistribution de ces fonds, ce qui es un 

choix politique. L’alimentation de ce fonds vient de tous les consommateurs (gros/petits) 

ainsi que d’autres sources (p.e. budget de la Région Wallonne), avec clés de répartition à 

établir.  

- L’administration rappelle que ce mécanisme peut être intéressant, pour autant que l’on 

garde des mesures de soutien au développement du SER et de l’EE pour les objectifs à 

2030. 

- Un seul fonds  et une seule ligne sur la facture : contribution énergétique. (Remarque 

FEBEG :) Cette contribution énergétique est en ligne avec l’objectif de la déclaration de 

politique régionale de rationaliser la facture d’électricité et d’instaurer un tarif industries 

- Ce fonds peut être alimenté par différentes sources, dont la facture électricité 

(ex. revenus quotas, plate taille, …) 

 

 

- Accord de principe des membres de la TF d’établir des pistes de réflexion approfondies 

sur cette hypothèse de fonds de transition énergétique (pas accord officiel des 

organisations derrière qui doivent être consultées) 

o Febeliec : piste de réflexion sur comment on alimente ce fonds, pas sur comment 

on le dépense, on peut garder, par ex, un système de CV (ex. : en FL. les deux 

sont combinés, donc mécanisme CV/quotas et fonds pour rachat) 

o Edora : attention, les systèmes d’appel d’offres pour l’Eolien est compliquée en 

Wallonie, parce qu’il faut sécuriser l’endroit (logique foncière). Wallonie 

bétonnée par projets en cours, sauf dans de nouvelles zones (ex. sofico) ou zones 

militaires (si libérées). 2 GW d’éolien sont en projet.  
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o D. Ernst : sécuriser à l’avance les terrains 

o EDORA : pas que l’aspect prix, tenir compte des aspects qualitatifs locaux 

(chauve souris, contraintes environnementales ; densité d’habitat, de radar..etc),  

o D. Ernst : Appel d’offres n’empêche pas le respect de ces contraintes 

 

Création de ce Fonds Energie 

 

- Alimenté par une taxe tarif transition (sur la facture d’électricité) 

- Dans un premier temps, le tarif doit  répondre à la bulle de 600 mios (absorber l’excès de 

CV en 2018-21). À long terme, l’idée est que ce tarif transition remplace les quotas et 

surcharge. 

- Pour Febeliec, l’idée est que le nouveau tarif  remplace tout de suite tous les mécanismes 

de financement actuels, y compris la surcharge OSP CVs, l’obligation quotas, la mise en 

réserve, la temporisation, ainsi que potentiellement nouvelles mesures) 

- À terme, les CV sont rachetés aux producteurs à 65€ par un acheteur unique : le fonds. 

Le marché de CV ne serait donc plus utilisé. 

- EDORA s’interroge sur les hypothèses de travail et leurs conséquences sur la formation 

et l’ampleur de la bulle=> souhaite que la question soit posée à la CWaPE (les inviter à 

une prochaine TF). 

- Bulle : question Febeliec : quand est-ce qu’Elia a besoin d’un nouveau chèque ? Quelle 

est le degré d’urgence ? => question à poser à la CWaPE 

- D.Ernst pense que c’est en septembre 2018 

- Edora jusqu’où peut-on aller en surcharge ? une surcharge à 25€ est-elle acceptable ? 

 

Nécessité de faire des recommandations sur les pistes bulle CV 

Le GW est-il disposé à voir augmenter la facture ? sont-ils prêts à prendre des responsabilités ? 

Febeliec : attention à compétitivité des entreprises (Cfr les études consécutives Deloitte, qui 

démontrent un clair problème de compétitivité en comparaison avec la Flandre et les pays 

limitrophes)  => cela peut faire partie des recommandations 

Febeg : rôle de la TF : envisager les pistes/ et faire des recommandations 

D. Ernst : proposition pour régler la bulle de CV d’augmenter la facture dans les 4 années à venir : 

environ 150 mios. Nécessité de le faire sur 4 ans parce qu’après les prix de gros augmenteront à 

cause sortie du nucléaire allemand et belge, du financement d’un marché de capacité pour les 

centrales gaz  

Febeliec : une augmentation de 150 millions d’euros des factures d’électricité aurait un impact 

négatif important sur la compétitivité des entreprises belges. 

Étude Deloitte sur le site web Febeliec : 40% écart prix avec moyenne pays limitrophe sur certains 

segments, (70% en 2015) => plus de surcharges/ industrie a beaucoup d’exonérations notamment en 

Allemagne pour membres Febeliec (). En plus, la commodité est moins chère en Allemagne. Le tarif 

de transport est exonéré dans les pays voisins (jusqu’à 90%). La discussion est beaucoup plus 
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nuancée que ceci, car les critères sont différents dans tous les pays couvert par l’étude, comme 

mentionné lors de la réunion. 

 

 

Principe proposé par Febeliec : l’industrie doit être préservée 

Febeliec : la position compétitive de la Wallonie ne doit pas être aggravée sur le prix global de 

l’électricité : ne serait-il pas possible de combiner un lissage sur une période plus longue (p.e. 2024 

ou plus, au lieu d’épurer la dette au plus vite), en combinaison avec un autre porteur tarifaire que 

l’énergie nette prélevée du réseau Elia (volume en diminution par production décentralisée et donc 

ceteris paribus augmentation du montant facial de la surcharge OSP CVs), comme par exemple par 

point EAN (cfr Flandre) ?  

Edora demande si Febeliec préférerait que tout soit à charge du petit consommateur. Febeliec 

répond que le commentaire d’Edora n’est pas en ligne avec la piste de réflexion avancé par Febeliec 

et que Febeliec plaide pour une allocation des coûts correcte, mais qui ne mets pas encore plus en 

péril la position concurrentielle de l’industrie wallonne.  

 

Edora/FEBEG : proposition de 3 pistes pour l’existant :  

1. Portage par les producteurs éoliens : étalement de l’octroi des CV des années 11 à 15 

sur les années 11 à 20. Cela assurera au GW une production effective des parcs durant 20 

ans.   Cet effort de portage des producteurs est couplé à la nécessité de conserver de 

l’IRR promis pour le projet de 7%. Cela engendrera un octroi total de CV pour les années 

11 à 20 supérieur à l’octroi total initialement prévu pour les années 11 à 15. Cette 

différence devra correspondre au taux d’actualisation.  

2.  

3. Portage prosumers/GW : pour certaines années, le prosumer aurait le choix de recevoir 

des obligations du GW plutôt que des CV. Ces obligations seraient avec un taux assez 

incitatif pour que les prosumers acceptent de recevoir l’équivalent de la valeur garantie 

d’un CV quelques années plus tard. Remarques : le niveau de confiance des prosumers 

n’est pas très élevé. => problématique d’inclusion des obligations dans la dette wallonne. 

Taux garanti de l’obligation compliqué avec marché financier où les taux sont bas.  

o Alternative discutée : le fonds de rachat de CV propose de racheter les CV plus 

tard avec une valeur accrue (p.ex. 2% par an ou 67€ à partir de 2020) 

4. Portage fournisseurs : supprimer la durée de validité de 5 ans des CV et créer un incitant 

à long terme pour que les fournisseurs achètent rapidement des CV (par exemple : 

augmenter progressivement les amendes lors du retour à l’équilibre du marché à 120-

130€).  

o D. Ernst n’aime pas la proposition parce que les fournisseurs risquent de faire un 

surprofit, la valeur du CV augmentant 
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o Mesure 3 difficile à chiffrer et à équilibrer. Quel est le taux de financement 

implicite demandé par les fournisseurs ? Comment faire en sorte que les 

prosumers vendent aux fournisseurs ? 

EDORA/FEBEG se disent prêts à travailler sur ces 3 pistes moyennant adhésion/marques d’intérêt des 

membres de la TF. 

Autre proposition discutée : permettre d’activer le rachat garanti uniquement lors des dernières 

années de validité du CV (par exemple années 3, 4 et 5). Cela créerait probablement des prix sous les 

65€ sur le marché pour les producteurs qui ont besoin de liquidité. Opposition de plusieurs 

participants : considéré comme une atteinte aux droits promis. Les petits producteurs ne pourraient 

pas faire face à ce manque de cash. 

Proposition TPCV : proche de la proposition 1 FEBEG/Edora. Autorisation de vente des CV des années 

11 à 15 pour toutes les filières diluée sur 10 ans (p.ex. CV octroyés la 11ème année ne pourraient être 

vendu que lors de la 12ème. CV de la 12ème année vendus en année 14, etc.) 

D. Ernst : taxe par point EAN  à simuler (hors clients basse tension protégés). EDORA pense qu’il vaut 

mieux taxer au MWh, pour inciter à consommer moins. 

Edora : si on arrête de subsidier toutes les technologies renouvelables et non renouvelables, pas de 

problèmes d’avoir, à terme, une concurrence entre technologies. 

D. Ernst : Possibilité d’arrêter tout soutien aux SER pendant 5 ans, puis de reprendre en 2025/2026 si 

la trajectoire n’est pas cohérente avec les objectifs. Position attentiste similaire à celle des pays bas : 

le SER leur coûte moins cher. Pas d’intérêt à maintenir un secteur en Belgique, le subside par emploi 

est trop élevé (de l’ordre de 300.000€/emploi). Il est également envisageable de ne pas répondre aux 

obligations européennes et de payer une amende le cas échéant. 

EDORA et FEBEG sont fortement opposés à cette proposition de nature à sévèrement impacter la 

dynamique de la transition énergétique.  

Trouver un mécanisme de soutien bien plus dynamique et flexible. 

 


