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4 impératifs
• Gouvernance 

• Loi climat : urgence = révision de l’art. 7 bis de la Constitution

• Conseil climatique indépendant pour monitorer l’action publique 

• Ambition

• Viser min. -55% d’émissions de GES en 2030 (par rapport à 1990) au niveau UE

• Tendre vers la décarbonisation complète de notre société bien avant 2050

• Stratégie pour enrayer de toute urgence le déclin de la biodiversité 

• Cohérence 

• Biodiversité, santé, climat = même combat!

• Stop aux investissements et mesures qui détruisent notre environnement !

• La transformation d’un secteur peut permettre des opportunités dans d’autres 

• Equité

• Transition juste : pour tous et par tous ! 



11 mesures pour les prochains 
Accords de Gouvernement

• Rénover massivement et en profondeur nos bâtiments 

• Sortir des énergies carbonées et booster les renouvelables  

• Repenser l’avenir de la voiture 

• Développer une offre de mobilité multimodale et attractive

• Mettre en oeuvre le Stop béton et renoncer à tout accroissement du réseau routier 

• Introduire une TVA sur les billets d’avion et une taxation du kérosène 

• Accompagner l’agriculture dans sa transition

• Créer 1000 ha par an de réserves naturelles et améliorer la résilience de nos forêts 

• Favoriser l’économie circulaire, partagée et zéro déchet

• Protéger les citoyens des substances chimiques toxiques

• Réorienter les investissements



Energie

Rénover massivement et  
en profondeur nos bâtiments



Rénover massivement et en 
profondeur nos bâtiments

• Le bâti wallon est dispersé, mal isolé (PEB moyen F) et peu occupé 

• Il faut réduire sensiblement la consommation énergétique, transport 

inclus, des Wallons et des Belges : 

• Faire converger politiques du logement, de l’énergie et de 
l’aménagement du territoire

• Adapter les budgets ordinaires et d’investissement pour mettre en 

oeuvre la Stratégie wallonne de rénovation (PEB moyen A en 2050)

• Soutenir une rénovation profonde et structurelle du bâti existant, qui 
constitue 80% du bâti de 2050

• Renforcer la législation PEB actuelle 



Energie

Sortir des énergies carbonées  
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Sortir des énergies carbonées 
et booster les renouvelables 

• Nous devons quitter la route des énergies fossiles

• Arrêter la vente d’appareils de chauffage au charbon et au pétrole, et 
planifier la sortie progressive du mazout et du gaz, en accompagnant les 
ménages précarisés 

• Eviter de verrouiller l’avenir par des investissements non nécessaires dans 
le réseau gazier

• La part d’énergie renouvelable dans la consommation finale est inférieure aux 
objectifs belges et aux besoins (100% ER en 2050).  

• Débloquer l’éolien terrestre et prévoir 4GW d’éolien en mer 

• Rétablir la confiance dans le photovoltaïque 

• Valoriser le potentiel géothermique 



Mobilité

Repenser l’avenir de la voiture



Repenser l’avenir de la voiture
• Les voitures de société sont chères à la collectivité, injustes et inefficaces. 

• Augmenter l’avantage de toute nature (ATN) pour l’aligner sur la fiscalité 
des salaires, tant pour l’employeur que l’employé

• Supprimer le remboursement des frais de carburant pour les 
déplacements privés

• Chaque année, la pollution de l’air cause 12.000 décès prématurés en Belgique

• Réformer progressivement la taxe de mise en circulation pour soutenir 
l’achat de véhicules plus légers, moins puissants, plus sûrs, moins 
polluants et moins chers à l’utilisation

• Arrêter la vente de voitures diesel et essence au plus tard en 2030

• Soutenir la mobilité partagée



Mobilité

Développer une offre de mobilité 
multimodale et attractive



Développer une offre de mobilité 
multimodale et attractive

• 80% des déplacements sont encore effectués en voiture

• Développer une offre de transport basée sur les noeuds de 
correspondance (horaires intégrés trains et bus)

• Renforcer l’offre, notamment le soir et le week-end 

• Mettre à fruit progressivement le RER

• Donner priorité à l’amélioration de la ponctualité des trains

• La Wallonie n’investit que 4€/hab/an pour le vélo, contrairement à la Flandre 
(18€) ou aux Pays-Bas (24€)

• Enclencher la politique cyclable prioritairement dans les pôles et villes à 
fort potentiel (40% de la population wallonne)  

• Développer un plan piéton wallon



Mettre en oeuvre le Stop Béton et renoncer 
à tout accroissement du réseau routier

Territoire



Mettre en oeuvre le Stop Béton et renoncer 
à tout accroissement du réseau routier

• Chaque année, 18 km2 de terres sont urbanisées en Wallonie, l’équivalent de la 

commune de Rixensart

• Inscrire et opérationnaliser le Stop béton dans un cadre légal (SDT, décret) 

• Réorienter la fiscalité immobilière et foncière

• Réviser les plans de secteur

• Recentrer zonings et commerces

• Construire plus de routes prolonge la dépendance à la voiture.  Or, la Wallonie a 

déjà l’un des réseaux routiers les plus denses d’Europe

• Renoncer à tout accroissement du réseau routier (dont projets CNW, CHB, …)

• Réserver les investissements aux travaux d’entretien, de sécurisation des 

routes et à l’amélioration de la cyclabilité 



Introduire une TVA sur les billets d’avion et 
une taxation du kérosène

Mobilité 



Introduire une TVA sur les billets 
d’avion et une taxation du kérosène

• A lui seul, le secteur aérien est responsable de 5% des émissions de GES

• 1 city trip à Barcelone = 3 m2 de banquise en moins 

• Les billets d’avion sont le seul bien de consommation non soumis à la TVA 

• Introduire une taxation du kérosène

• Introduire une taxation sur les billets d’avion

• Etendre le système ETS à l’aviation

• Arrêter le développement des infrastructures aéroportuaires

• Interdire les vols de nuit, les plus incidents sur les riverains



Agriculture 

Accompagner l’agriculture dans sa transition



• Nos sols s’érodent dangereusement, 80% des oiseaux en grande culture ont disparu

• Se doter d’un plan de réduction des pesticides pour accompagner les agriculteurs 

dans la transition du modèle

• Scinder les activités de vente et de conseil en produits phytosanitaires 

• Développer au moins 7% d’infrastructures écologiques (zones refuges, haies, 

talus, mares, …) dans chaque exploitation agricole

• Notre modèle actuel favorise la déforestation importée et les dérèglements climatiques

• Promouvoir une plus grande autonomie alimentaire pour abandonner le système 
maïs-soja importé

• Faire de la Politique agricole commune (PAC) le moteur d’une agriculture plus 

durable et créatrice d’emplois 

• Réduire la production et la consommation de protéines animales de moitié 

Accompagner l’agriculture 
dans sa transition



Nature
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Créer 1000 ha par an de réserves naturelles 
et améliorer la résilience de nos forêts 

• 1/3 des espèces animales et végétales sont menacées en Wallonie, 9% ont 
déjà disparu

• Elaborer une stratégie pour la biodiversité et renforcer les moyens

• Créer min. 1000 ha par an de réserves naturelles

• Compléter le réseau Natura 2000 

• Nos forêts sont fragiles, leur équilibre n’est plus assuré 

• Réviser en profondeur la Loi sur la chasse pour privilégier une gestion 
collective de la faune sauvage et restaurer l’équilibre

• Réduire de 80% les densités de gibier et mettre fin au nourrissage artificiel

• Développer des forêts mélangées en essences et en âges



Economie circulaire

Favoriser l’économie circulaire, partagée  
et zéro déchet 



Favoriser l’économie 
circulaire, partagée et zéro déchet

• 80% des produits manufacturés sont jetés dans les 6 premiers mois de leur vie

• 36.000 emplois pourraient être créés d’ici 2020 dans l’éco circulaire

• Stimuler la production de produits démontables, réparables et recyclables

• Sanctionner les délits d’obsolescence programmée

• Développer une politique d’écologie industrielle régionale (centre de 

référence, offre de formation, R&D, chimie durable)

• Programmer la fin de la mise en décharge et réduire progressivement les 

capacités d’incinération

• Mettre en place un système de consigne



Santé

Protéger les citoyens des  
substances chimiques toxiques



• 300 polluants sont déjà présents dans le corps des nouveaux-nés

• 25% des maladies sont dues à des pollutions environnementales 

évitables, selon l’OMS

• Développer un cadre légal pour bannir les substances toxiques

• Interdire l’utilisation des perturbateurs endocriniens dans 

l’ensemble des contenants alimentaires

• Interdire la vente de tous les pesticides à usage privé et 

accompagner progressivement l’agriculture vers le zéro phyto

• Soutenir la nature comme alliée de la santé

Protéger les citoyens des 
substances chimiques toxiques



Investissements
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Réorienter les investissements 
• L’Etat distribue chaque année min 2,7 milliards € d’avantages fiscaux pour les 

énergies fossiles

• Démanteler progressivement les subsides publics néfastes (voitures de 
société, avion, chauffage, éparpillement habitat)

• Réorienter les investissements et l’épargne vers la transition 
environnementale et solidaire

• La transition vers une économie bas carbone peut générer 80.000 emplois en 
2030

• Mettre en place une contribution carbone socialement juste au niveau BE, 
en soutenant les publics précarisés

• Faire financer la transition énergétique par l’ensemble des acteurs



Université d’IEW

Merci pour votre attention


