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Meuhrci !

Pour ces 8 millions de litres de lait équitable consommés en 2016. Pour notre 

croissance de 25% (c’est connu, le lait ça fait grandir). De nous encourager à 

vous proposer toujours plus de nouveaux produits. De continuer à savourer un 

lait aussi bénéfi que pour ceux qui le boivent que pour ceux qui le produisent.

Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

www.fairebel.be

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

L a Wallonie n’en a pas fini
avec sa bulle photovol-
taïque. Et ce ne sont pas

les nouveaux projets du gouver-
nement wallon qui vont régler le
problème. On parle désormais de
« temporiser ». Comprenez : en-
terrer le dossier pendant
quelques années pour refiler la
patate chaude au(x) suivant(s).
Et la patate est salée : on parle
d’une bulle non financée d’envi-
ron 700 millions. 

Depuis la démission du mi-
nistre Paul Furlan, c’est le socia-
liste Christophe Lacroix qui a hé-
rité de ce dossier empoisonné. Sa
mission est d’autant plus com-
plexe qu’il se voit désormais im-
poser un ultimatum. Le régula-
teur fédéral (la Creg) lui donne
jusqu’au 1er octobre 2017 pour
mettre en place ce mécanisme de
temporisation. Sinon, la facture
des Wallons augmentera, ce que
le gouvernement cherche à tout
prix à éviter depuis des mois.

Vous connaissez la musique : la
subsidiation des panneaux so-
laires a été trop généreuse en
Wallonie. Résultat : on a distri-
bué beaucoup trop de certificats

verts (les subsides). Il y en a telle-
ment que plus aucun fournisseur
ne veut les racheter.

C’est donc Elia, le gestionnaire
de l’équilibre sur le réseau, qui a
l’obligation de racheter les certi-
ficats excédentaires à 65 euros
pièce. Un gouffre financier pour
la société, qui a tout naturelle-
ment répercuté cette charge dans
ses tarifs. Aujourd’hui, chaque
ménage wallon paye 13,82 euros
par MWh consommé (HTVA)
pour financer cette « bulle ». Ce
qui correspond à un surcoût an-
nuel de 48,4 euros HTVA pour un
ménage wallon (3,5 MWh).

Mais cette surcharge ne suffit
plus à Elia. Fin 2016, la société a
donc demandé à la Creg de l’aug-
menter. Ce que le régulateur a
refusé. Il savait en effet
que le gouvernement
wallon planchait sur
un projet de « tempo-
risation », permet-
tant de soulager Elia. 

La Creg a donc of-
fert un petit rabiot au
gouvernement wallon.
Ce qu’Elia a digéré de tra-
vers. La société cotée en Bourse
venait en effet de voir sa note dé-
gradée par Standard & Poor’s, no-
tamment à cause de cette histoire
de certificats verts. Elia a donc
fait une nouvelle proposition à la
Creg, en janvier 2017. Et, moyen-
nant quelques réunions, le régu-
lateur a fini par approuver cette
proposition d’Elia. Son contenu
est simple : si le gouvernement
wallon parvient à mettre en place

son mécanisme de temporisation
avant octobre 2017, on ne touche-
ra pas à la facture des Wallons.
En revanche, si le ministre La-
croix ne parvient pas à respecter
cet ultimatum, la facture des mé-
nages augmentera de 9,72 euros
par MWh (HTVA). Soit un nou-
veau surcoût annuel de 34 euros
par an pour un ménage moyen
(HTVA). Les clés sont donc dans
les mains du gouvernement wal-

lon, qui a déjà validé en première
lecture ce projet de « temporisa-
tion ». 

Le principe est assez simple :
tous les trimestres, on analysera
le nombre de certificats excéden-
taires sur le marché, et un « tem-
porisateur » (une banque, une
société de financement,...) les ra-
chètera pour les mettre au frais,
en attendant que le marché des
certificats verts se porte mieux.

Puis, vers 2024-2026, on sortira
ces certificats verts du frigo pour
les réinjecter sur le marché. Évi-
demment, ceci a un coût : il faut
rémunérer les coûts administra-
tifs du « temporisateur », et lui
offrir une marge bénéficiaire. Le
gouvernement wallon s’est enga-
gé à prendre en charge ces frais. 

Et cette temporisation ne ré-
sout rien. Car, que ce soit aujour-
d’hui ou demain, il faudra bien

un jour régler l’ardoise de ce der-
nier volet de la bulle photovol-
taïque. Ce que vient de rappeler le
régulateur wallon (Cwape), dans
un récent avis. « Tel qu’imaginé,
le mécanisme tend à reporter tem-
porellement la dette à l’horizon
2026, mais ne donne aucune so-
lution, ni à court ni à long terme,
quant au sort réservé aux certifi-
cats verts excédentaires ». ■

XAVIER COUNASSE

Photovoltaïque : ceci est un ultimatum
WALLONIE Le ministre Lacroix a six mois pour éviter une nouvelle hausse de la facture

Le régulateur accepte
une nouvelle
augmentation
de la facture électrique.

Le gouvernement
wallon peut éviter ça s’il
agit avant le 1er octobre.

Selon les estimations actuelles, il y a environ 10 millions de certificats verts excédentaires
sur le marché, que le consommateur d’électricité devra financer un jour ou l’autre. © REPORTERS

Un premier portage
en 2015
L’idée d’une « mise au frigo »
de la bulle photovoltaïque
n’est pas neuve. En 2015, la
société Solar Chest, filiale de
l’intercommunale Ecetia, a
déjà gelé environ 4 millions
de certificats verts sur de-
mande du gouvernement.
On savait depuis le début
que cette opération n’était
pas suffisante. Le Soir l’écri-
vait déjà en septembre 2015,
s’appuyant sur un rapport du
régulateur. Mais le ministre
Paul Furlan n’a pas bougé. Il
a attendu qu’Elia lui remette
un coup de pression fin 2016
pour proposer une nouvelle
solution. On ne parle plus
d’un « portage », mais d’une
« temporisation ». La logique
est pourtant la même : payer
pour reporter le problème à
dans quelques années. On a
connu plus courageux…

X.C.
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La facture
grimpera 

de 34 euros si 
le gouvernement

wallon 
n’agit pas


