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PV de la Task Force  CV 

Date : 23/01/2018 

Présents : 
D. Ernst, ULg/ V. Deblocq  , FEBEG/ N. Laumont et Jehan Decrop, EDORA/ D. Eggermont, Febeliec/ E.  
De Jaeger, UCL/M. Duflot, TPCV/ S. Piret, DGO4-Energie 

 

1. Ordre du Jour 

Révision des commentaires sur le PV de la réunion précédente. Le PV est approuvé. 

Ordre du jour : 

o Présentation des pistes Edora 

o Présentation des pistes TPCV 

o Discussion sur le rapport 

 

2. Présentation des pistes Edora 

Mises au point et clarification préliminaire : Edora considère qu’on n’a pas atteint une solution 

globale qui permette pas à la fois de régler le problème de la bulle et l’avenir du secteur. EDORA 

souhaite également que soit acté que la proposition sur la table est celle des académiques de la Task 

Force et ne fait pas l’objet d’un accord au sein de la task force.  

Edora réitère ses questions sur les chiffres présentés et sa demande que ceux-ci soient validés par 

une tierce partie (de préférence la CWaPE). L’organisation insiste sur le fait qu’il est possible de 

raffiner l’ampleur de la bulle : il est important de se baser sur des chiffres validéspour prendre 

position et tester les solutions applicables. Edora a noté des différences importantes entre les 

chiffres de la CWaPE et ceux de l’administration. EDORA propose un échange avec l’administration, 

et demande de faire vérifier les chiffres par la CWaPE et/ou par Elia. 

D. Ernst : une sur-estimation de la dette n’est pas grave, au pire cela dégagera plus de moyens pour 

le fonds de transition énergétique. 

Edora est demandeur de régler le problème de bulle et d’accord d’apurer le système mais il 

considère important d’avoir des perspectives concrètes, un système opérationel qui permet de 

soutenir la production y compris dès 2019, pour éviter de mettre à l’arrêt le secteur. Edora/FEBEG 

considèrent que le fonds « transition énergétique » tel qu’envisagé actuellement est totalement 

insuffisant pour réaliser des projets d’énergie renouvelable à partir de 2019 (une somme de 40M€ a 

été évoquée pour les nouveaux projets de 2019, contre plus de 400M€ dans le cadre de l’enveloppe 

actuelle), et sa mise en place opérationnelle risque de ne pas pouvoir être réalisée dans les temps 

Edora questionne politiquement (question d’acceptabilité publique) la plus-value d’appeler la 

solution proposée « taxe », alors que les mécanismes existants permettent de ne pas passer par une 

« taxe ». 
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D.Ernst : il n’y a pas de moyens disponibles. On part d’une dette et d’une bulle, il est impossible 

d’avoir plus que 40M€ 

Edora et FFBEG prennent acte que selon les calculs et hypothèse des académiques (à vérifier) il y 

aura 40M€ disponibles pour des nouveaux projets RES à partager avec des projets d’efficacité 

énergétique en 2019.  

UCL : En effet cette solution mettra un frein au développement du RES dans les années à venir 

Rappel des 3 pistes proposées par Edora : 

- Portage fournisseur : évacué pour des raisons juridiques (barrière à l’entrée et 

discrimination), selon FEBEG. 

- Portage prosumer (ressemblante à celle de TPCV) qui consiste en l’émission d’obligations par 

la RW (type de portage avec un taux d’intérêt faible), pour les 600M€ de la bulle avec prise 

en charge des intérêts par les prosumers 

- Portage producteurs : même en mettant la pression sur les WACC (divisé par 2), tjs plus cher 

que faire un portage par la RW ou un acteur public. 

Ces trois pistes ne sont pas retenues après une analyse coût/bénéfice par Edora et FEBEG. 

La piste d’un portage via obligations reste intéressante pour lisser l’excédent conjoncturel entre 2018 

et 2022, selon Edora. 

Edora :  Selon EDORA, la question de savoir si une taxe est préférable aux mécanismes existants 

(augmentation de quota, adaptation des la surcharge, temporisation), est une question de nature 

politique. A ce stade, EDORA ne perçoit pas la plus-value politique d’une taxe (trop) rapidement mise 

en place pour résorber l’excédent de CV, d’autant que la question de la répartition de la charge entre 

les différentes catégories de consommateurs (industriel, PME/Tertiaire, résidentiel) est sensible et 

nécessite une consultation plus large. 

Febeliec : ceci veut dire que la facture de tous les consommateurs augmentera fortement. 

D.Ernst est persuadé que le mécanisme de CV à l’heure actuelle revient à jeter de l’argent par les 

fenêtres et il est possible de développer la production d’électricité renouvelable à meilleur prix. 

Edora : Il faudra continuer  à prévoir un mécanisme de soutien tant qu’il n’y a pas de level playing 

field entre le renouvelable et les autres moyens de production (cf absence de taxe CO2, subsides 

directs et indirects aux énergies fossile/fissile). EDORA rappelle également que la Région aura des 

objectifs renouvelables et CO2 à atteindre en 2030, et qu’elle devra se donner les moyens de sa 

politique. 

Febeliec s’oppose à tout type de taxe supplémentaire y compris une augmentation des quotas post-

2020 et estime que le portage par les producteurs (décalage dans la remise des Certificats Verts), 

éventuellement différencié par technologie (délai sans CV plus long par exemple pour le 

photovoltaïque que pour l’éolien) est une piste intéressante qui mérite d’être chiffrée car, à la grosse 

louche, chaque mois décalé correspond à un gain de trésorerie d’environ 50 M€ puisque le soutien 

représente environ une dépense de 600 M€ par an (quota+OSP). Il est anormal d’à nouveau faire 

payer davantage le consommateur sans chercher la moindre contribution ailleurs (dont les 
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producteurs existants) alors que le consommateur industriel wallon paie déjà plus cher que ses 

voisins (pas de level playing field dans la répercussion du coût du renouvelable). 

FEBEG/Edora : la phase transitoire entre les deux systèmes pose problème. Arrêter en 2019 n’est pas 

réaliste, pour rester en ligne avec les objectifs européens de production de renouvelable. Est-ce que 

le politique assume le fait de mettre un secteur par terre ? Demande de réaliser une simulation : 

arrêt des CV en 2021. 

FEBEG/EDORA : la piste de réflexion actuellement sur la table au sein de la T.F. est une piste de 

réflexion qui peut être souhaitée politiquement : « nettoyer et préparer l’avenir via la création d’un 

fonds de transition qui permettrait l’émergence d’un nouveau mécanisme de soutien ». La forme de 

ce futur mécanisme de soutien, et son opportunité, ne sont pas encore déterminées formellement, 

et la phase de transition entre les deux systèmes de soutien n’est pas réglée dans la proposition 

actuellement sur la table puisqu’elle consiste en un arrêt du mécanisme existant pour les nouvelles 

installations dès 2019, soit un arrêt du développement pour une reprise ultérieure (stop and start), 

ce qui n’est pas réaliste ni acceptable,  contre-productif (coût de la transition in fine plus évelée) et 

déconseillé par les autorités européennes (visibilité de 3 ans demandée).  

Sans vouloir relancer les discussions, la FEBEG émet le constat que ce n’est probablement pas le 

système CV dans sa forme initiale (1 CV pour toutes les technologies) qu’il faut critiquer, mais 

l’interventionnisme politique constant et incessant au sein de ce mécanisme qui a empêcher à ce 

marché de fonctionner.  

 Edora s’inscrit entièrement dans la dynamique de rechercher le ou les mécanismes de soutien les 

plus efficaces, soutenant une rentabilité la plus juste des différentes filières (et peut examiner la 

pertinence d’autres mécanismes de soutien de type compétition, appels d’offre, cost for difference 

ou autres. 

Febeliec s’oppose à toute taxe supplémentaire ou augmentation des taxes existantes sur la facture 

d’énergie.  

EDORA questionne la clé de répartition pour la contribution « transition énergétique » actuellement 

sur la table. Celle-ci semble déséquilibrée quant à la répartition entre les catégories de 

consommateurs (la majeure partie de la charge reposant sur le résidentiel et les PME). Pourquoi ne 

pas appliquer les mêmes clés politiques que négociées par le passé (quotas/surcharges) ? EDORA 

demande de disposer des chiffres de consommation par niveau de tension pour mieux évaluer 

l’impact sur les différents types d’utilisateurs du système. EDORA regrette que les petits 

consommateurs et les PME ne soient pas représentés dans la Task Force. 

FEBEG : les questions de répercussion des surcharges et coûts énergétiques en général est une 

question de choix politique qui doit grosso modo arbitrer un équilibre compétitivité, acceptation 

sociétale et facture abordable pour le citoyen.  

FEBELIEC : il y a aujourd’hui une absolue nécessité d’améliorer la compétitivité sur le coût de 

l’électricité wallon pour l’industrie et il est inacceptable d’aggraver le handicap. 
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3. Présentation des pistes TPCV 

Rappel : une solution année blanche a été proposée, où tous les producteurs touchaient leurs CV un 

an plus tard. Une solution d’étalement de la distribution de CV a également été proposée par TPCV. 

Ces solutions sont proposées à condition que l’octroi Solwatt 2007-2012 soit effectué sur 15 ans. 

FEBELIEC ne se prononce pas sur l’opportunité de ramener les CV Solwatt de 10 à 15ans mais 

soutient que si la volonté politique est d’aller en ce sens, la solution « année blanche » permettant 

de récolter plusieurs centaines de millions € en trésorerie est intéressante pour ne pas pénaliser le 

consommateur par une augmentation de sa facture. Il est néanmoins un fait qu’une augmentation 

supplémentaire du problème de la bulle des CV wallons d’environ 800 millions € complexifie son 

solutionnement. 

EDORA ne peut accepter la solution de l’ « année blanche » qui mettrait à mal la confiance des 

porteurs de projets renouvelables et mènerait à une hausse de la prime de risque sur les nouveaux 

projets, ce qui est contraire à la volonté affichée par le Gouvernement. 

4. Discussion sur le rapport 

D.Ernst va travailler sur le document final. Dans l’état actuel des choses, il constate que le ministre 

n’aura pas la signature des membres sur le document. Des suggestions/remarques sont bienvenues 

sur les manières de dépenser l’argent. 

Une proposition de rapport sera envoyée, les réactions peuvent être envoyées par écrit. Si des 

solutions doivent être discutées en task force, une nouvelle réunion sera convoquée. 

Demande des membres de la task force de voir le rapport avant sa publication, de pouvoir ajouter 

des éléments (commentaires, disclaimers) et de pouvoir le voir en version finale avant publication 

pour marquer leur accord préalable. 


