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PV de la Task Force  CV 

Date : 19/12/2017 

Présents : 
D. Ernst, ULg/ V. Deblocq  , FEBEG/ E.  De Jaeger, UCL/ D. Eggermont, Essenscia-Febeliec/ S. Piret, 
DGO4-Energie 
Régis François; TPCV 
 
Absents : 
/ N. Laumont, EDORA 
/ M. Van Bossuyt, Febeliec /M. Duflot, TPCV/ G.Grosjean,  

 

Modifications du PV de la réunion précédente 

Le PV est revu. Il a été envoyé dans la journée pour validation. Aucune autre remarque n’a été émise 

par email. Le PV est donc validé. 

 

Discussion sur les solutions déjà évoquées lors des réunions précédentes 

La FEBEG a creusé la solution ‘portage par les fournisseurs’ auprès de ses membres. Le portage par 

les fournisseurs crée une barrière d’entrée au marché pour de futurs entrants , un risque trop 

important dediscrimination entre fournisseurs qui auront acheté préalablement ou non des CV, et 

donc un risque de désavantage concurrentiel irréaliste, ce n’est pas une solution envisageable.  

La piste ‘portage prosumers’ (éventuellement en combinaison avec d’autres mécanismes visant à 

alimenter le budget wallon) peut être creusées par Edora/Febeg, ainsi que le chiffrage de la piste 

« portage producteurs » 

D. Ernst – La prévision de consommation supplémentaire de 5TWh électrique pour le transport va se 

refléter dans les années à venir au niveau de la production (augmentation de la demande et donc des 

prix). Concernant l’atteinte des objectifs 2030, la volonté de favoriser la mobilité électrique et le 

renouvelable a poussé l’Europe dans son projet de directive renouvelable de proposer un calcul 

spécifique pour le renouvelable dans la mobilité. En pratique, pour calculer l’électricité renouvelable 

utilisée dans le transport, on considère la part renouvelable (du pays ou du mix européen) avec un 

coefficient multiplicateur x5. Ceci facilite l’atteinte des objectifs 

TPCV – les deux priorités sont la garantie des droits acquis et de limiter l’augmentation de la facture. 

Edora/FEBEG – il faut être sûr des chiffres qu’on emploie et qu’ils soient actualisés. La base chiffrée 

et estimée sur laquelle nous nous basons, et ses hypothèses doivent être challengés.  Demande de 

réfléchir également à minimiser la bulle et de disposer des chiffres exacts. Il faut challenger les 600 

MEUR et voir si on peut les diminuer, si les conditions de marché et autres évolutions réglementaires 

ne vont pas impacter cette bulle et diminuer son importance. Evoquent la question des 1MCV/an 

pour la grosse biomasse, ou la question de la prolongation des Awirs, ou encore l’impact 

d’enveloppes non utilisées à 100%. Ce ne sont pas des variations mineures.. Egalement, il faut faire 

varier les simulations sur les projections sur CV sur base de taux d’octroi plus faibles également. Les 

simulations menées jusqu’à présnent prennnet ces taux comme constants. Pour la FEBEG et EDORA, 
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la CWaPE serait l’entité  la plus à même à challenger les chiffres.  Demandent également d’envisager 

l’option d’une taxe carbone ou taxation des autres vecteurs énergétiques afin d’alimenter les sources 

de revenus. 

D. Ernst – la seule piste raisonnable jusqu’à présent est le règlement de la bulle par une taxe 

forfaitaire. Les autres pistes de mécanismes ne sont pas réalistes. Pour les mécanismes de taxe 

carbone ou taxation d’autre vecteur, ce n’est pas envisageable dans le délai requis pour résoudre la 

bulle. D’autres mécanismes peuvent être envisagés et seront analysés scientifiquement par le 

président s’ils sont proposés sur base de documents écrits fournis à la task force. 

Febeliec – soutient qu’il est souhaitable que la Task Force étudie d’autres mécanismes (portage 

producteur ou prosumer) plus créatifs qu’une « simple » augmentation de la facture, néfaste pour la 

compétitivité de l’industrie en Wallonie.  

TPCV : la situation est qu’on ne veut pas que la facture augmente (citoyens et entreprises). TPCV est 

venu avec une proposition d’étalement. TPCV représente 38000 votes, 19000 membres qui ont une 

assurance juridique. 3000 recours sont en préparation (hors asbl TPCV) et vont noyer le système 

judiciaire. L’étalement de la dette et le portage prosumer peuvent être discutés. Une décision du 

conseil d’état dit qu’un gouvernement peut revenir sur les décisions prises. (on pourrait donc réduire 

hypothétiquement l’octroi). Solution proposée = étalement dans le temps sans paiement la première 

année. Solution difficile pour les membres mais probablement acceptable au final. 

TPCV - Les prosumers (140.000 en Wallonie) sont sur le coup de recevoir une taxation prosumer 

supplémentaire. Une taxe supplémentaire (45€ par point d’injection) pour résoudre la bulle ne 

passera pas politiquement. Les prosumer du régime solwatt peuvent accepter s’ils reçoivent leurs 15 

ans d’octroi, pas autrement. 

TPCV prévoit devant le TPI Liège 17.000 plaignants d’ici fin 2018. 

D. Ernst – Il faut analyser le système de subsidiation du renouvelable mature. Il faut régler la dette et 

une solution de portage quelle qu’elle soit coûte plus cher (taux de rentabilité attendu). Payer tout 

de suite c’est moins populaire mais il n’y a pas de choix. 

D. Eggermont – la piste de portage par les producteurs/prosumers devrait être analysée, elle n’est 

facile à faire accepter par personne. Cela vaut la peine de simuler et de chiffrer avant d’écarter la 

piste. Également intéressant pour le gouvernement. Le portage via des moyens publics est également 

intéressant mais est-il encore envisageable ? 

D. Ernst – politiquement, c’est possible de régler ce problème maintenant car le MR n’a pas eu de 

responsabilité passée dans la bulle. Un système de portage n’est pas une bonne idée car cela 

représenterait un « enfumage ». Si on propose un système d’étalement, il faut estimer ce que ça 

coute par rapport à un financement par l’état à un taux OLO. 

TPCV – charge de 16M€ si on emprunte 800M€. Aux 79000 prosumer solwatt, 40€/an acceptable si 

retour à 15 ans d’octroi. Si le problème n’est pas réglé en 2019, le système sera coulé sous les 

recours 

Edora : l’endettement d’état avait été exclu des solutions. 
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D. Ernst : une autre solution ne devrait pas être plus chère. 

TPCV : attention à ne pas avoir de surcharge de la facture des autres consommateurs. On peut étaler 

la charge d’un emprunt sur les prosumers concernés. 

Febeliec : peut-être que les industries seraient prêtes à contribuer en payant plus longtemps la 

surcharge OSP Certificats Verts (Elia) telle qu’elle est appliquée actuellement si les exonérations 

actuelles sont assurées et si étalement et ce, pour éviter toute augmentation de la facture car le 

problème de bulle sur le marché des Certificats Verts est un problème de trésorerie. La 

temporisation ou les portages permettent d’éviter des augmentations de facture qui sont difficiles à 

absorber pour les entreprises. Febeliec soutient toutefois la mise en place d’une solution plus globale 

(cf piste de réflexion Febeliec) réduisant le handicap actuel sur le coût global de l’électricité pour 

l’industrie.Edora : revient sur l’ordre de mission de la Task Force qui était de trouver des solutions 

autres que l’augmentation « bête » de la facture. Comprend également que  la nature du problème, 

certainement pour les industries, est d’éviter un pic. Ne comprend donc pas pourquoiune forme 

d’étalement ne peut être étudiée. 

TPCV : ensemble des solwatt 2,4M CV/an. On propose octroi complet mais étalement et décalage 

d’un an. 

 

TPCV résumé de proposition : 

- Revenir à l’octroi complet 15 ans de CV pour la filière solwatt 79000 ménages 

- Les CV seront octroyés à partir de la 11ème année mais mis en réserve et payés la 13ème. 12ème 

payée la 14ème… 

- Une année blanche en échange de l’octroi à 15 ans. 

- Étaler les 5 dernières années d’octroi sur 10 ans 

- Proposition de passer à 15 ans d’octroi étalés, les intérêts seraient à charge des prosumers 

Edora : une proposition identique (année blanche sans octroi) a été proposée aux producteurs et 

n’est pas réaliste (problèmes aigus de trésorerie des entreprises). 

Présentation par l’administration de l’impact estimé d’une taxe forfaitaire sur la facture suivant la clé 

de répartition évoquée dans la piste de réflexion Febeliec (voir annexe) 

Le consommateur résidentiel moyen consommant 3,5MWh paie déjà 130€ de soutien à l’électricité 

verte (quotas + surcharge), la taxe forfaitaire ferait 40-50€ en plus 

TPCV : Demande de refaire le tableau avec 10,5M CV en plus (hypothèse octroi 15 ans) 

FEBEG : attention au temps nécessaire pour créer ce mécanisme. Il n’est pas réaliste de penser 

qu’une telle taxation peut rentrer en vigueur en 2018/2019. (remise des conclusions, discussions 

politiques, parcours légilsatif…) Toute application rétroactive par le fournisseur doit être proscrite.  

Si aucun nouveau mécanisme n’est mis en place, la CREG sera obligée d’accepter de relever la 

surcharge Elia en 2018. 
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D. Ernst – le soutien à la transition énergétique pourrait être fixé à 165€ à terme sur la facture pour 

un ménage moyen.  

D. Ernst – Une recommandation de la task force sera : il faut accorder des aides sur base de l’argent 

disponible dans le fonds de transition énergétique au moment où l’aide est accordée (type ‘aides à 

l’investissement’) 

Febeliec est opposé à une augmentation de la facture. 

FEBEG et Edora : demande quel est l’impact si on n’utilise pas les enveloppes à 100% d’ici 2019 ? La 

même question se pose sur la décision du Gouvernement sur la biomasse centralisée. La FEBEG et 

Edora rappellent qu’elle peut réfléchir sur toutes les pistes de réflexion qu’on lui propose. Elle ne 

peut en aucun cas accepter et marquer son accord sur la suppression du mécanisme CV sans l’entrée 

en vigueur simultanée d’un système de soutien alternatif qui permettent de poursuivre le 

développement renouvelable en Wallonie dans des conditions d’investissement et de rentabilité 

satisfaisant pour l’investisseur et l’atteinte des objectifs renouvelables. A ce titre, une solution de 

« start and stop » ne peut être acceptée non plus. 

Administration : La centrale biomasse n’est pas prise en compte car aucun CV n’était prévu en 2019 

pour celle-ci. 

Edora demande si sa compréhension de la proposition de Damien Ernst est bien correcte : un 

montant supplémentaire de 50-55€ sur la facture d’un ménage semble acceptable. Ce montant (en 

plus du quota et de la surcharge) porte donc à environ 180€/an en moyenne le soutien renouvelable 

pour un ménage consommant 3,5MWh. L’idée est que ce montant sera réclamé d’office et le surplus 

sera utilisé pour le fonds de transition. Cette compréhension est bien correcte. 

TPCV : ce type de solution ne sera pas accepté par les citoyens membres. Il reste 40.000 foyers avec 

prix dégressif sur 10 ans.  

Edora : 

- il est prioritaire de trouver tout moyen utile et pertinent de réduire la bulle et récupérer 

moyens pour nouveaux investissements et garantir pérennité du secteur entre 2020 et 30 

- Il n’y aura d’accord d’Edora que sur un mécanisme complet avec un mécanisme permettant 

la pérennité du secteur et l’atteinte des objectifs 

D.Ernst : s’il n’y a pas d’accord dans la task force, le ministre pourra trancher comme il veut 

E. De Jaeger : pas de piste alternative. Je ne vois pas comment on peut continuer le soutien au 

renouvelable avec une dette pareille. 

 

Conclusion 

D. Ernst : concernant la bulle de 600MEUR, la seule solution pour l’instant est un financement via la 

facture immédiatement avec la clé de répartition proposée. On pourra évaluer d’autres pistes si elles 

sont présentées. Pour la prochaine réunion, simuler (par l’administration) ce qui arrive dans le fonds 

énergie (taxation constante, taxation supplémentaire supprimée). Pour le fonds énergie, on viendra 
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avec 2 colonnes : « comment dépenser l’argent » et « comment aller chercher l’argent pour le 

fonds » 

 

Edora et FEBEG réitèrent leur demande que la CWaPE puisse challenger et valider les chiffres et les 

hypothèses des simulations présentées, et que l’on puisse travailler à livre ouvert lors de la prochaine 

task force, sur base des tableaux excel. Ils pensent que c’est en travaillant ensemble sur les chiffres 

que de nouvelles idées pourraient émerger pour diminuer la bulle. Diminuer la bulle serait un 

objectif préliminaire avant d’envisager toutes les autres pistes pour la faire payer. 

 

Febeliec – le financement immédiat via une augmentation de la facture est une conclusion du 

président de la Task Force. Il ne s’agit pas d’un consensus émanant de la Task Force dans son 

ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 


