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Disposer d’une quantité minimum d’énergie est 
nécessaire pour pouvoir satisfaire des besoins 
fondamentaux comme se chauffer, s’éclairer, 
etc., et mener une vie digne. L’article 23 de la 

Constitution belge garantit le droit à chacun de disposer 
d’un logement décent, ce qui implique le droit d’accéder 
à une quantité suffisante d’énergie. Or aujourd’hui, avec 
la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité et 
l’augmentation des prix pour le client final, de plus en plus 
de ménages connaissent des difficultés dans leur accès à 
ces ressources. 

A un niveau global, nous sommes confrontés au chan-
gement climatique dû en grande partie aux activités hu-
maines et à la combustion d’énergies fossiles. Nous devons 
également faire face à la raréfaction de ces ressources, 
qui sont amenées à s’épuiser (ou devenir impossible à ex-
traire). Face à ces tendances, nous devons diminuer notre 
consommation et recourir davantage aux sources d’énergie 
renouvelables.

L’échelon local, en première ligne pour mener des 
politiques en vue d’une gestion durable de l’énergie, doit 
les mettre en œuvre dans une perspective de construction 
d’une égalité d’accès effectif de tous aux services néces-
saires de l’énergie.

éTAT DeS LieUX

des compétences partagées

En Belgique, la politique en matière énergétique est répar-
tie entre différents niveaux de pouvoirs. La fixation des 
prix maximums pour les clients finaux appartient au pou-
voir fédéral, ainsi que les tarifs de distribution qui seront 
prochainement transférés aux Régions. Ces dernières 
mènent déjà les politiques d’économie d’énergie ainsi que 
les politiques sociales et environnementales de l’énergie. 
Les communes ont également un rôle à jouer en cette 
matière à travers la politique sociale d’accès à l’énergie, 
la gestion énergétique des bâtiments, le développement 
des énergies renouvelables et la participation des citoyens 
dans les projets énergétiques. Les leviers dont elles dis-
posent en matière d’aménagement du territoire et de mobi-
lité renforcent également leur rôle en termes de dévelop-
pement durable (lutte contre l’étalement urbain, recours 

aux sources locales d’énergie, prescriptions urbanistiques, 
etc.). De plus, les communes sont aussi représentées dans 
les Conseils d’administration des Gestionnaires de réseaux 
de distribution, dont les prises de position en matière de 
politique sociale de l’énergie parfois incompatibles avec la 
nécessaire protection des consommateurs en difficulté de 
paiement.  

la précarité énergétiqUe, Une réalité 
vécUe par de plUs en plUs de ménages

L’augmentation structurelle des prix de l’énergie contraint 
les ménages à y consacrer une part de plus en plus impor-
tante de leur budget. Concrètement, un ménage se chauf-
fant au mazout et dépensant environ 100 euros par mois 
pour son chauffage en 2009 a dû débourser près de 130 
euros par mois en 2010. Dès lors, les ménages à revenus 
faibles et modestes éprouvent de plus en plus de difficul-
tés à disposer de l’énergie nécessaire pour se chauffer et 
s’éclairer, et peuvent se retrouver en situation de précarité 
énergétique. 

La précarité énergétique est une notion qui lie propor-
tionnellement la facture d’énergie d’un ménage à ses reve-
nus ; en Grande Bretagne, ce seuil  est fixé à 10%. En 2008, 
environ 9% des ménages belges, soit  563.000 foyers, ont 
dû allouer près de 12% de leurs revenus à leurs dépenses 
énergétiques.

Un bâti vieUx et de piètre qUalité 
énergétiqUe

En Wallonie, sur 1.500.000 logements existants, près de 
90% d’entre eux ont été construits avant 1990 et  11% ne 
possèdent aucune isolation. On estime ainsi à 1 million 
le nombre de logements qui pourraient nécessiter une 
rénovation au moins partielle qui permettrait d’une part 
la réduction de la consommation énergétique et donc de 
la facture des ménages, et d’autre part des émissions de 
gaz à effet de serre du secteur résidentiel. étant donné que 
les ménages précarisés et modestes occupent souvent les 
logements les moins performants au niveau énergétique 
et qu’ils n’ont pas les moyens d’entreprendre des travaux, 
ils doivent bénéficier en priorité des différents incitants et 
soutiens mis en place. 
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politiqUe de développement des énergies 
renoUvelables

Le paquet « Climat et énergie » de l’Union européenne im-
pose à la Belgique un objectif de 13% d’énergie renouvelable 
dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020 (leur part 
est actuellement de 4%).  La Wallonie s’est fixé un objectif 
de 20%  pour 2020. La Région se dote actuellement d’ une 
politique de développement éolien à laquelle les pouvoirs lo-
caux et les citoyens seront associés. Un mécanisme de sou-
tien aux investissements dans les énergies renouvelables 
(les certificats verts) a également été mis en place. Dans 
leur politique d’urbanisation et de rénovation du bâti, les 
pouvoirs locaux doivent s’inscrire dans des projets de déve-
loppement des énergies renouvelables, en veillant à intégrer 
les ressources locales (biogaz à partir des déchets verts dans 
les zones urbaines, éolien dans les plaines de Hesbaye et 
du Condroz, biomasse humide dans les communes rurales 
à forte densité de bétail, etc.) et les nouvelles technologies 
(cogénération notamment) tout en sensibilisant et en asso-
ciant largement  citoyens et acteurs associatifs.

Le POUVOir COMMUnAL  
eT PrOVinCiAL
Les communes disposent de leviers importants de gestion, de 
planification et de mise en œuvre de mesures très concrètes 
pour soutenir les ménages dans leur accès à l’énergie et 
pour mener des politiques de maitrise de la consommation 
et pour développer les énergies renouvelables.  

la politiqUe sociale de l’énergie 

Frce
Le Fond pour la réduction du cout global de l’énergie (FRCE) 
a été mis en place au niveau fédéral en 2005 pour encou-
rager les investissements économiseurs d’énergie dans les 
habitations privées (il est prévu qu’il soit régionalisé dans 
le cadre de la 6e réforme de l’état). Il octroie des prêts à 
taux zéro jusqu’à 10.000 euros sur une durée de 5 ans. Une 
part des sommes prêtées (de 6 à 20%1) doit bénéficier aux 
ménages à faibles revenus (- de 15.000 euros brut par an). 

Afin de réaliser ses missions, le FRCE passe par des 
entités locales (entreprises communale, gestionnaire de 
réseau, AsBL, etc.) qu’une ou plusieurs communes doivent 
mettre en place avec leurs CPAs sur un territoire de mini-
mum 25.000 habitants. Ces entités disposent alors de per-
sonnel pour effectuer le suivi des prêts et d’une ligne de 
crédit basée sur le nombre d’habitations à rénover2.

Il semble que de nombreuses communes wallonnes et 
bruxelloises s’étant investies dans la création d’une entité 
locale peinent à atteindre leur quota de prêts aux ménages 
à faibles revenus, car ce public est difficile à atteindre, par-
ticulièrement dans le marché locatif privé. 

1  En fonction du rapport entre le nombre d’habitants de la commune et le nombre d’habitants du groupe cible.
2   Définie à 4 habitations pour 1000 habitants dans une commune de moins de 50.000 habitants et à minimum 

200 habitations dans une commune de plus de 50.000 habitants. 

mebar3

Dans le cadre de l’opération MEBAR, la Région wallonne ac-
corde une subvention aux ménages à revenus modestes en vue 
de la réalisation, de travaux qui vont leur permettre d’utiliser 
plus rationnellement l’énergie : remplacement des châssis ou 
portes extérieures, isolation,  gainage d’une cheminée, place-
ment d’une chaudière ou d’un chauffe-eau plus efficace, etc. 

L’accord obligatoire du propriétaire peut constituer un 
frein alors que le bénéficiaire entre dans les conditions du 
dispositif. De plus, MEBAR semble être utilisé dans 90% des 
cas pour financer un système de chauffage dans des loge-
ments qui en sont dépourvus. Cette mesure relève donc 
davantage de l’aide sociale pure plutôt que d’un dispositif 
social à visée environnementale.  

guidance sociale énergétique
Dans le cadre de l’arrêté du gouvernement wallon du 
4/12/03, la guidance sociale énergétique met en place une 
série d’actions destinées à aider une population fragilisée 
(et notamment les ménages en difficulté de paiement) à 
réduire leurs factures d’énergie. Les interventions sont me-
nées par des tuteurs énergie au sein des CPAs via des aides 
préventives et curatives et par des opérations d’informa-
tion.  Le volet information porte sur l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, la libéralisation des marchés de l’énergie, les 
primes et les aides existantes, etc. L’autre volet consiste en 
un suivi plus individualisé d’un certain nombre de ménages 
précarisés, depuis des conseils en matière de comportement 
jusqu’à des pistes pour améliorer l’état du logement et des 
équipements (activation des primes et des aides existantes, 
réalisation d’un audit, renvoi vers des experts, etc.).

la politiqUe de maitrise  
des consommations et de développement 
des énergies renoUvelables

programmes d’actions locales pour la maitrise de 
l’énergie – palme
A travers le projet PALME, la Région wallonne vise à stimu-
ler des « programmes d’actions » à l’échelle d’une ou plu-
sieurs communes en vue de mieux maitriser les consomma-
tions énergétiques. Il s’agit de définir un programme d’ac-
tions pertinentes (en nombre limité, planifiées par étapes 
et avec des objectifs quantifiés, des budgets, une méthode 
d’évaluation) sur base d’un diagnostic (bilan des consom-
mations, potentiel URE, ressources renouvelables, etc.). La 
Région wallonne opère une sélection parmi les communes 
candidates et leur octroie une subvention-cadre de 3 ans.

3  Subvention accordée aux ménages à revenus modestes pour réaliser des économies d’énergie ou bénéficier 
d’un confort thermique décent.
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conseillers énergie
Depuis 2007, 66 conseillers énergie ont été financés  par 
le Gouvernement wallon et sont actifs dans 99 communes 
autour de 4 axes :
1. La maitrise de la consommation énergétique dans les 

bâtiments communaux : réalisation d’un cadastre éner-
gétique4, mise en place d’une comptabilité énergétique5 
et définition des investissements prioritaires. 

2. Le contrôle du respect des normes en matière de per-
formance énergétique des bâtiments dans le cadre de 
l’octroi des permis d’urbanisme.

3. La sensibilisation du personnel communal à ces deux 
aspects.

4. L’information de la population en matière d’économie 
d’énergie (information sur les primes et les règles en 
matière de Performance énergétique des bâtiments-
PEB). 

Les Conseillers en énergie seront également  « écopas-
seurs » au sein du guichet unique qui sera mis en place dans 
le cadre de la première Alliance Emploi Environnement et 
qui devra accompagner les ménages, particulièrement ceux 
dont les revenus sont faibles ou modestes, qui souhaitent 
entreprendre des travaux de rénovation de leur logement.

décret wallon sur la performance énergétique  
des bâtiments (peb)
La directive européenne sur la Performance énergétique des 
bâtiments (PEB) qui vise à réduire la consommation d’éner-
gie dans les bâtiments s’inscrit dans les initiatives liées au 
changement climatique (Protocole de Kyoto) et à la sécurité 
d’approvisionnement. En Région wallonne, le décret-cadre 
sur la PEB a été adopté le 19 avril 2007. Il renforce le rôle des 
pouvoirs locaux en la matière, dans la gestion de leur propre 
patrimoine immobilier, mais également dans le contrôle de 
l’octroi des permis d’urbanisme.

Il introduit des critères de performance énergétique 
pour les bâtiments neufs ou rénovés en profondeur, et 
modifie en conséquence la procédure d’octroi des permis 
d’urbanisme (qui doit comprendre une déclaration PEB). La 
certification énergétique des bâtiments, qui établit la « carte 
d’identité » énergétique d’un bâtiment, fait aussi partie du 
décret. Elle est obligatoire depuis le 1er juin 2010 pour les 
biens neufs et lors de la vente d’une maison unifamiliale et 
depuis le 1er juin 2011 pour  la location et pour les appar-
tements. 

la politique en matière d’éolien en Wallonie
La politique éolienne est actuellement en cours de révision 
en Wallonie, en vertu des engagements du Gouvernement 
wallon. La nouvelle politique actualisera le cadre de réfé-
rence pour l’implantation des éoliennes en vue d’améliorer 
les critères pour l’implantation des éoliennes (distance à 
l’habitat, zones d’exclusion, etc.). De plus, un décret recon-
naissant le vent « d’utilité publique » sera adopté. Il fixera 
l’objectif éolien à 4.500 GWh à l’horizon 2020, comprendra 
une carte des zones favorables pour l’implantation et met-
tra en place un mécanisme de concession, permettant aux 

4    Il s’agit de faire l’inventaire de ses bâtiments et de les hiérarchiser en fonction de leurs performances 
énergétique, que ce soit d’un point de vue qualitatif (isolation, système de chauffage) que quantitatif 
(consommation du bâtiment). 

5   La comptabilité énergétique permet de suivre les évolutions de consommation (et donc de mesurer l’effet 
d’amélioration énergétique) et de disposer des données de consommation utilisable pour la certification 
énergétique des bâtiments. 

autorités publiques d’avoir un accès garanti aux zones favo-
rables et de sélectionner les « meilleurs » projets en fonction 
de critères comme la participation communale et citoyenne, 
les retombées pour l’économie et l’emploi local, et l’optima-
lisation énergétique du parc. 

PiSTeS POUr DeS reVenDiCATiOnS
Nous devons œuvrer à la construction d’une société moins 
dépendante en énergie et pauvre en carbone. Pour tenter 
de rencontrer ce défi, il est nécessaire de diminuer notre 
consommation énergétique globale et de favoriser une 
réappropriation publique (notamment au niveau des com-
munes) mais également citoyenne et associative de l’accès 
aux ressources renouvelables. Une attention particulière 
devra être portée aux ménages à faibles revenus, afin que 
leur soit garanti le droit d’accéder à une quantité suffisante 
d’énergie pour mener une vie digne.  

Un renForcement dU droit d’accès  
à l’énergie

En tant qu’acteur important dans la concrétisation du droit 
à l’énergie, les communes peuvent favoriser les achats grou-
pés d’énergie (en particulier pour le mazout) et développer 
un service de soutien aux ménages dans leur recherche 
d’un contrat de fourniture adapté ou dans leurs démarches 
juridiques en cas de conflit avec leur fournisseur (contes-
tation de facture, difficulté d’obtention du tarif social, etc.). 
Pour ce faire, elles peuvent collaborer avec des services déjà 
existants (Inforgazélec à Bruxelles) ou encore à créer (le 
MOC soutient la création d’un tel service en Wallonie). Elles 
peuvent également promouvoir activement la participation 
de l’ensemble de leurs concitoyens aux coopératives de pro-
duction d’électricité verte. Enfin, pour concrétiser ce droit, 
il est essentiel qu’elles soutiennent prioritairement les mé-
nages à faibles revenus et en difficulté de paiement dans 
l’amélioration de la performance énergétique de leur loge-
ment et de leurs équipements. Pour ce faire, elles doivent 
mobiliser davantage les mécanismes en place, mais égale-
ment développer d’autres stratégies d’actions.

La politique du FRCE, qui permet d’offrir des prêts à 
taux zéro à des ménages à faibles revenus, doit ainsi être 
poursuivie et amplifiée, surtout sur le marché locatif privé. 
La guidance sociale énergétique devrait se centrer prio-
ritairement sur le volet curatif (en orientant les ménages 
concernés vers les aides existantes pertinentes, notamment 
en vue de la rénovation de leur logement), plutôt qu’agir 
uniquement sur le volet préventif des conseils en matière 
de comportements économiseurs d’énergie (les ménages à 
faibles revenus sont les premiers à économiser l’énergie, 
ainsi qu’à rationaliser l’ensemble de leurs dépenses !)

Au-delà du renforcement de ces dispositifs, et dans l’at-
tente d’une politique de réduction des inégalités de revenus 
dont les leviers dépassent de plus en plus le niveau com-
munal, les communes pourraient, en collaboration avec les 
intercommunales de distribution, orienter leur action de ré-
novation énergétique vers les ménages en difficulté de paie-
ment - qui sont soit menacés d’un compteur à budget (en 
Wallonie) ou d’une limitation de leurs consommations (à 
Bruxelles), soit déjà contraints par ces dispositifs. Les couts 
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de placement du compteur à budget (près de 1000 euros 
pour un compteur gaz !) ou du limiteur de puissance ainsi 
évités pourraient plutôt servir de  contribution financière 
des intercommunales aux actions de rénovation.

Les communes pourraient aussi développer une stra-
tégie territoriale de rénovation énergétique des logements, 
basée sur une dynamique de participation des habitants. 
à cette fin, les communes, seules ou en partenariat avec 
d’autres, pourraient dresser un « cadastre énergétique » 
du bâti communal et identifier les quartiers prioritaires 
devant faire l’objet d’une rénovation. Elle pourrait ensuite 
sensibiliser et accompagner la population : réalisation 
d’audits énergétiques poussés, analyse des travaux à 
effectuer, accompagnement dans la réalisation concrète, 
bouclage financier des projets et recours aux aides exis-
tantes, etc. Des dynamiques participatives et collectives 
devraient être privilégiées (réunions de sensibilisation, 
visites collectives de chantiers, groupe d’achat commun, 
mise à disposition de logements de transits le temps des 
travaux, etc.). Cette mission pourrait être confiée aux 
Conseillers énergie et plus largement à l’ensemble des 
écopasseurs. Cette stratégie permettrait de rénover le bâti 
le plus ancien, souvent occupé par les ménages qui ont 
le plus besoin de cette rénovation et ne l’auraient pas fait 
sans ce soutien. L’action des écopasseurs serait alors ins-
crite dans une dynamique collective permettant des éco-
nomies d’échelle et engrangeant des résultats plus équili-
brés en termes de bénéficiaires que la seule politique des 
primes.

Une gestion dUrable des bâtiments 
commUnaUx 

Les communes doivent montrer l’exemple et gérer les 
bâtiments communaux de manière durable. En ce qui 
concerne la réduction des consommations, les communes 
devraient effectuer un cadastre énergétique de leurs bâti-
ments (permettant de prioriser les interventions) et me-
ner des rénovations énergétiques. Les outils disponibles 
à cette fin (Conseillers énergie, etc.) devraient être davan-
tage mobilisés.  De plus, les communes doivent identifier 
les ressources locales d’énergie renouvelable, évaluer les 
investissements possibles et les mettre en œuvre afin 
d’alimenter les bâtiments communaux et le bâti privé à 
proximité. Le dispositif PALME permet  offre un cadre à 
ces politiques et devrait être davantage utilisé. 

Un développement des énergies renouvelables au pro-
fit des habitants

Dans un souci de justice sociale et d’égalité, les ci-
toyens doivent pouvoir bénéficier de l’investissement 
dans les énergies renouvelables qu’ils contribuent à 
financer à travers les certificats verts. Dans le cadre du 
développement d’énergies renouvelables, les pouvoirs 
locaux doivent investir et favoriser une participation large 
des citoyens dans le développement de projets porteurs 
d’avenir en termes d’activités économiques et d’emplois 
locaux. Afin que les activités de production et de fourni-
ture d’électricité puissent être progressivement mieux 
contrôlées, les communes pourront soutenir la participa-
tion de l’ensemble de leurs habitants à la mise en place de 
coopératives productrices d’énergie verte.
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