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Wallonie Le soutien aux énergies vertes va «au-delà du raisonnable» selon 

une étude

Deux universitaires

se sont intéressés

au coût de l’électricité verte en Wallonie.

Conclusion: ce n’est pas la façon la moins coûteuse de réduire

les émissions de CO2.

Axel Gautier, professeur à l’Université de Liège (HEC) et Nicolas Boccard, professeur à 

l’Université de Gérone (Espagne), ont associé leur plume pour publier une étude intitulée Le coût 

de l’énergie verte en Wallonie(1). L’approche est plutôt intéressante: les deux universitaires chiffrent le 

coût du gain environnemental réalisé grâce aux énergies renouvelables. Et le résultat est assez 

sévère: une tonne de CO2 économisée grâce à l’électricité verte coûte jusqu’à 425 euros aux 

consommateurs. Des montants jusqu’à cinq fois plus élevés que ce que recommande la 

Commission européenne. Et le tandem universitaire conclut même que d’autres solutions moins 

coûteuses permettraient de réduire davantage nos émissions de CO2. «De tels montants ne peuvent 

pas se justifier par la volonté de réduire les émissions de CO2. Si c’est l’objectif politique, il existe des moyens 

beaucoup plus économiques pour l’atteindre. Le soutien politique aux énergies renouvelables résulte soit d’une 

volonté d’acquérir une indépendance énergétique et/ou de promouvoir l’emploi local, soit d’un calcul politique. 

Dans tous les cas, il serait bon d’expliciter des objectifs clairs et de les mettre en relation avec les moyens 

mobilisés.»

Revenons sur la démarche de l’étude. Dans un premier temps, les deux chercheurs ont 

épluché les données de la Cwape, le régulateur énergétique wallon, pour chiffrer l’ampleur du 

soutien public wallon au renouvelable. Ils ont étudié une période de référence de dix ans, entre 

2003 et 2012, soit les dix premières années du développement de l’énergie renouvelable en 

Wallonie. Et, durant cette période, le mécanisme de soutien public au développement du 

renouvelable est identique pour toutes les filières: il s’agit des fameux certificats verts. En 

résumé, tout producteur d’électricité verte reçoit, par mégawattheure (MWh) produit, un certain 

nombre de certificats verts. Des certificats qu’il peut ensuite revendre sur le marché. Et, pour 
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que ce marché fonctionne, les fournisseurs d’électricité ont une obligation légale d’acheter un 

quota croissant de certificats verts. En 2015, près de 28% des MWh fournis à leurs clients 

doivent être justifiés par des certificats verts.

Si les fournisseurs ne parviennent pas à remplir leur quota, le régulateur leur impose une 

amende de 100 euros par certificat manquant. A l’inverse, lorsqu’il y a trop de certificats sur le 

marché, c’est le gestionnaire de réseau Elia qui est contraint de les racheter à 65 euros pièce.

Les certificats verts ne reçoivent donc pas tous le même traitement. Et le régulateur 

publie chaque année un état des lieux du marché. La paire Gautier-Boccard a compilé ces 

données sur dix ans. Selon leurs calculs, le coût total des certificats verts, quasi intégralement 

reporté sur la facture des Wallons, est de 1,87 milliard d’euros entre 2003 et 2012. Ce qui 

correspond à un subside de 107 euros par MWh «vert» produit.

Deux problèmes sont soulignés. Primo, le fait que le photovoltaïque a été soutenu de 

façon disproportionnée. «En 2012, celui-ci produisait 13% de l’énergie renouvelable mais recevait 48% des 

certificats verts émis», écrivent les professeurs. Secundo, le fait que le coût total devrait encore 

fortement augmenter sur la prochaine décennie. Selon leurs projections, le soutien au 

renouvelable coûtera 4,51 milliards entre 2013 et 2022.

Après avoir fixé ce coût, les chercheurs ont évalué le gain environnemental que 

l’électricité verte représente. Selon leur estimation, il faut produire 3,97MWh de renouvelable 

pour économiser une tonne de CO2 en Belgique. Or le MWh est subsidié à hauteur de 107 

euros. Ils en déduisent que le soutien public est de 425 euros pour économiser une tonne de 

renouvelable via l’électricité verte.

Or, la commission européenne stipule dans une récente étude qu’une tonne de CO2 

évitée valorisée à 50 euros permettrait déjà de «pousser le système énergétique mondial vers un 

développement plus soutenable».

Axel Gautier affirme donc que la production d’électricité verte n’est pas la panacée, 

financièrement parlant, pour réduire nos émissions. «Investir dans l’isolation, le transport, l’entretien de 

chaudières serait nettement moins coûteux», conclut le professeur. En reconnaissant toutefois que le 

renouvelable peut avoir d’autres vertus, notamment sur l’emploi local. Mais on sort du cadre de 

son étude.

XAVIER COUNASSE

(1)Retrouvez l’étude complète sur

orbi.ulg.ac.be/handle/2268/181403
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