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L’Ardenne Belge, 16 décembre 2020  

  

Madame, Messieurs les Bourgmestres,  

Madame, Messieurs les Ministres,  

  

Plusieurs projets éoliens, annoncés dans nos communes au cours de ces deux dernières années, ont suscité de vives 

inquiétudes et de nombreuses interrogations parmi vos citoyens. Ces projets impliquent une modification radicale de 

notre environnement et ont une influence destructrice sur de nombreux aspects de notre cadre de vie.   

En outre, lorsqu'on lève le voile sur de nombreux aspects de l'industrie éolienne, on découvre avec stupeur que les 

motivations des entreprises privées qui conduisent ces projets éoliens sont tout sauf écologiques et peu à même 

d’assurer notre avenir énergétique. 

  

Avec des éoliennes de 200 à 230m de hauteur implantées en milieu forestier, nos paysages Ardennais seront 

complètement dévastés! Toute l'Ardenne se retrouve fortement menacée par une industrialisation imminente et 

irréfléchie contre laquelle les citoyens doivent se battre au quotidien et engager des démarches financières coûteuses 

pour sauvegarder l’environnement et la ruralité wallonne face à ces projets. Le caractère unique de notre région et son 

potentiel sont dangereusement mis en péril.  

  

Et pourtant… après des décennies compliquées, notre vieux Massif Ardennais revient sur la scène: nous avons plus ou 

moins échappé à la pollution, n’ayant pas (ou peu) été impacté par l’industrie lourde jusqu’à présent. Le savoir-faire et le 

courage de nos agriculteurs, éleveurs, artisans et forestiers a permis d’avoir un pied dans l’agriculture propre et 

raisonnée, une gestion forestière durable et une production locale de qualité. Nous avons pu sauvegarder la plupart de 

nos paysages extraordinaires, l’essentiel de notre nature et de nos forêts, nos produits du terroir qui aujoud’hui 



  

 

constituent le moteur de l’activité touristique. Ces atouts nous donnent enfin de nouvelles opportunités à offrir à nos 

générations futures. Et nous sommes fiers d’accueillir les touristes qui nous rendent visite pour trouver chez nous ce 

qu’ils ont perdu chez eux: beauté, calme, silence et authenticité. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de la 

destruction de notre patrimoine Ardennais!  

 

Entre chaque village en Ardenne, il y a entre 4 et 6 kilomètres de distance. En conséquence, l’impact visuel et sonore 

d’éoliennes serait catastrophique et le silence absolu en Ardenne n’existera plus pour tout être vivant.  

Notre Massif Ardennais, grâce à ses multiples sources, nappes aquifères et rivières de qualité, alimente une partie non 

négligeable des réserves d’eau potable de la Belgique…. Nous ne pouvons pas risquer la mise en péril de nos nappes 

phréatiques et sources par l’implantation de ces mastodontes d’acier reposant sur de volumineux socles de béton!  

 

En ce sens, notre position rejoint votre Déclaration de Politique Régionale (DPR) 2019-2024 – p. 81: « […] Restaurer la 

biodiversité demande une action complémentaire urgente. Le Gouvernement mettra en oeuvre une stratégie ‘biodiversité 

360°’ pour la Wallonie. Au travers de cette stratégie, le Gouvernement visera notamment à mettre en oeuvre 

progressivement, au cours de la législature, un réseau écologique fonctionnel grâce entre autres à la reconnaissance 

annuelle de l’ordre de 1.000 ha de nouvelles réserves naturelles par création de nouvelles réserves ou par extension des 

réserves existantes, la plantation de 4.000 km de haies en milieu ouvert et/ou d’1 million d’arbres […] ». Il nous semble 

que le Gouvernement devrait suivre sa politique annoncée et protéger les espaces forestiers plutôt que de les sacrifier 

en les vendant aux promoteurs éoliens de tout poil.  

  

Le Code de Développement Territorial (CoDT) est donc à revoir urgemment, car il est devenu bien trop permissif en 

faveur de l’installation de ces aérogénérateurs industriels, conduisant à la mutilation grave des paysages panoramiques, 

souvent classés comme « paysages remarquables ». Nous refusons qu’une source d’électricité très contestable et 

tellement controversée vienne les dégrader en étant systématiquement appuyée par des textes légaux comme ce CoDT. 

Rien que ce point nous permet d’affirmer que la destination du Massif Ardennais est remise en cause pour minimum 30 

ans…  

  

Le taux de charge moyen des éoliennes terrestres est de l’ordre de seulement 20% en raison du caractère aléatoire du 

vent dont la compensation nécessite le couplage des éoliennes avec des centrales au gaz ou au charbon. Cet aspect 

combiné à un arrêt du nucléaire pourrait faire de la Belgique l’un des pays les plus polluants d’Europe d’ici 2030, alors 

que notre pays poursuit l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55%. 

 

Seule une petite proportion des émissions de gaz à effet de serre en Wallonie sont engendrées par la production 

d’électricité. D’autres secteurs sont responsables de larges émissions de gaz à effet de serre tels que le transport, 

l’industrie et le chauffage des habitations. Ce dernier point en particulier pourrait être soutenu par des initiatives locales 

basées sur des techniques telles que la biométhanisation ou la géothermie, combinées à des techniques d’isolation 

thermique plus adaptées, en particulier pour les anciens bâtiments. En plus de fournir de meilleurs résultats vis-à-vis de 

nos objectifs climatiques, ces alternatives reposent sur de la main d’œuvre locale et non-délocalisable. En ce sens, notre 

avis rejoint votre Déclaration de Politique Régionale (DPR) 2019-2024 – p. 61: «  […] le Gouvernement assurera un 

cadre de développement pour les diverses filières d’énergie renouvelable. Il offrira un soutien financier raisonnable et 

évolutif en tenant compte de la logique du marché, afin d’atteindre les objectifs renouvelables en favorisant les 

techniques les plus prometteuses, tout en maîtrisant le coût global. […] ».   

Il nous semble que le Gouvernement devrait suivre sa politique annoncée: investir ses subsides dans les énergies en 

fonction des spécificités de chaque région et utiliser ses budgets pour stimuler le développement de ces alternatives et 

l’innovation associée au secteur des énergies renouvelables.  



  

 

  

Les citoyens ont le sentiment d’être exclus de tout vrai débat démocratique. Pourtant, à l’occasion du « Test Electoral 

2019 », une majorité de 62% était d’avis que « la Wallonie doit cesser d’investir dans les éoliennes », principalement en 

raison de la défiguration du paysage qui en résulte et du rendement aléatoire des parcs éoliens. 

La majorité des projets sont maintenant encouragés par les communes dont certaines vont jusqu’à proposer leurs 

propres terrains aux promoteurs éoliens. En difficultés financières pour diverses raisons telles que la crise du scolyte qui 

touche durement le secteur forestier, les communes semblent ne percevoir que le profit financier à court terme au 

détriment du cadre de vie de leurs citoyens et de leur propre patrimoine environnemental, culturel, immobilier et 

paysager, pourtant véritable moteur de l’activité touristique. De quel droit hypothéquer ainsi ce patrimoine commun et 

cher aux citoyens ? Comment assurer le démantèlement et le recyclage de tous ces parcs éoliens dans un contexte 

aujourd’hui fortement influencé par de généreux certificats verts mais qui, lorsque ces subsides diminueront ou 

disparaitront, poussera les promoteurs éoliens à drastiquement changer de stratégie ? 

Les habitants de nos communes seront en première ligne pour subir toutes les nuisances engendrées par tous ces parcs 

éoliens. Ces nuisances sont disproportionnées vis-à-vis de la consommation des activités de notre région. Par exemple, 

la puissance des 17 éoliennes en projet sur la commune de Houffalize correspond à la consommation de 48 600 

ménages tandis que la commune d’Houffalize n’en compte que 2300 !  Déforester, détruire notre belle Ardenne pour une 

consommation qui n’est pas locale, ce n’est ni démocratique, ni économique, ni écologique. Au contraire, c’est la 

délocalisation d’une industrie vers un milieu tout à fait. De nombreuses questions peuvent aussi se poser concernant le 

transport de l’électricité produite. Les citoyens devront-ils aussi supporter les effets indésirables de lignes à haute 

tension préjudiciables à leur santé et à l’environnement ? 

Il nous semble que le Gouvernement devrait suivre l’avis de la Commission Européenne (Stepping up Europe’s 2030 

climate ambition - Bruxelles, 17.9.2020) – p. 8: “[…] Renewables will lead to a high degree of DECENTRALISATION 

providing opportunities for consumers to get engaged, for prosumers to generate, use and share energy themselves and 

for local and notably RURAL communities to encourage local investments in renewables. It will also trigger employment 

locally. […]”. 

 

Il n’est jamais trop tard pour dire que les politiques lancées il y a quelques années ne correspondent plus à ce qu’on 

souhaitait. Les responsables politiques doivent apprendre des erreurs des autres pays tels que l’Allemagne, l’Espagne, 

la France ou encore le Danemark. Ils doivent en tenir compte pour REFUSER TOUT NOUVEAU PROJET EOLIEN 

INDUSTRIEL EN WALLONIE et adapter leurs stratégies. 

Même l’architecte de l’European Green Deal, M. Frans Timmermans, avoue aujourd’hui que l’éolien terrestre n’était pas 

la meilleure idée et qu’il vaut mieux se concentrer sur les éoliennes et panneaux solaires off-shore flottants ou encore 

l’énergie marémotrice.    

  

En évitant ce désastre de l’éolien terrestre, la Wallonie peut devenir le meilleur élève de la classe Europe et investir dans 

la mise en place d’initiatives locales concernant la production et la consommation de l’énergie tout en préservant son 

patrimoine naturel et sa biodiversité. L’année 2021 ne doit pas être l’année où rien ne change, elle doit être l’année ou 

tout change ! 

  

 

Les Comités de Bastogne, Houffalize, Lierneux, Gouvy, Vielsam, Manhay. 

  

Note : sur un trajet d’environ 40 kilomètres, entre Lorcé et Mabompré, 69 éoliennes sont actuellement mises à l’étude…  


