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1. Mettre le climat au cœur des politiques wallonnes 
Le temps presse !

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) : 
COMPARAISON WALLONIE-BELGIQUE (1990 = 100)

Pourquoi est-ce crucial pour 
un Gouvernement du climat?

Le climat est transversal par nature. Le Gouvernement du 
climat doit pérenniser une gouvernance climatique qui s’as-
sure que les décisions prises dans l’ensemble des institutions 
wallonnes et par l’ensemble du Gouvernement sont alignées 
avec l’objectif de réduire de 55% les émissions d’ici 2030 et 
d’atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050.

Ce que le Gouvernement s’est engagé à faire ?  (DPR)

Dans sa Déclaration de politique régionale (DPR) : “ le Gou-
vernement finalisera et rehaussera d’ici fin 2019 les objectifs 
et les mesures du Plan Air Climat Energie 2030 (PACE), afin 
de permettre sa concrétisation immédiate. ”

Parmi les mesures concrètes prévues par la DPR, nous retenons:

• Le Gouvernement organisera une large concertation avec 
l’ensemble des secteurs concernés. Un vaste processus 
participatif citoyen est également prévu pour mettre à 
jour le Plan Air Climat Energie (PACE) d’ici fin 2021, en 
ligne avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 55% par rapport à 1990 d’ici 2030.

• Une des commissions mixtes au Parlement de Wallonie 
sera consacrée à la thématique climatique.

• A travers la Convention des maires pour le climat et l’éner-
gie et les projets Pollec, la Wallonie continuera à aider les 
pouvoirs locaux.

• Le gouvernement entend mettre en place un pilotage 
agile permettant de dégager une vision de la transition à 
court, moyen et long terme. Ce pilotage comprendra des 
indicateurs permettant de mesurer, à intervalle régulier, 
l’impact des actions du Gouvernement (notamment en 
termes sociaux, environnementaux et économiques).

• Un Haut Conseil Stratégique (HCS), interdisciplinaire et 
composé d’experts scientifiques indépendants, sera mis 

en place afin d’accompagner le Gouvernement dans la ré-
alisation de ses objectifs fondamentaux.

Ce que devrait faire un Gouvernement du climat ? 

La Déclaration Gouvernementale est claire et ambitieuse. 
Implémentées, les mesures proposées et reprises ci-dessus 
doivent permettre d'améliorer la gouvernance en intégrant 
le climat à tous les niveaux. Il s’agit également d'œuvrer à une  
résilience et une adaptation renforcée, face aux crises environ-
nementales et sociales. La mise en œuvre complète du volet 
climat de la DPR par le gouvernement est donc cruciale.

N'oublions pas qu’en tant que pays “riche”, la responsabilité 
de la Wallonie est aussi de contribuer significativement au 
financement climatique international, ce qui apparaît moins 
dans les promesses du Gouvernement. 

Les émissions de GES de la Wallonie ont chuté principalement (⅔ de la réduction) suite à la fermeture de gros outils industriels sur la 
décennie 2005-2014.  Aucune réduction d’émissions n’a eu lieu sur la législature 2014-2019. En 2020, nouvelle chute importante suite 
à la crise COVID-19 (ne figure pas encore sur ce graphique).

Les causes structurelles de nos émissions sont connues. Nous restons sur-dépendants à la voiture à cause de notre habitat éparpillé, nos 
logements sont grands et mal isolés et nous consommons (et donc produisons ou importons) des flux de matières intensifs en CO2. Une 
politique climatique efficace doit agir sur ces leviers structurels.
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Nous n'avons pas écho d'autres mesures de pilotage de la po-
litique wallonne.

Nous rappelons aussi l’importance pour les associations en-
vironnementales de disposer d’un siège supplémentaire au 
sein du Conseil économique social et environnemental de 
Wallonie. 

Enfin notons qu' une dynamique très positive a été poussée 
par le Gouvernement sur POLLEC, le programme pour mettre 
les communes en ordre de bataille climatique, notamment 
par 2 appels d'offres et une certaine pérennisation des fi-
nancements. L’engagement de responsables POLLEC dans 
beaucoup de communes permet également de créer une 
dynamique positive dans le fonctionnement des communes 
participantes. 

L’analyse des mesures climatiques sectorielles (bâtiment, 
mobilité, industrie, énergie…), dont certaines ont été par-
tiellement renforcées depuis 2019, est détaillée dans les sec-
tions ci-dessous.

Point positif, la Wallonie s’est démarquée en annonçant 
un financement climatique international pour les pertes 
et préjudices subis par les pays les plus pauvres à cause du 
changement climatique. Notons que  les modalités de cet 
engagement doivent encore être définies (notamment son 
additionnalité).

Où en est-on ?

Il n’y a pas que l’horloge climatique qui tourne. La législature 
avance à grands pas et nous craignons que le Plan Climat En-
ergie révisé, en ligne avec un objectif de -55%, ne prenne trop 
de retard.  A ce stade, l'administration a réalisé un document 
informel, sans statut politique précis, à destination du panel 
citoyen. Document qui a été partagé avec les stakeholders. 
IEW analyse le document et prépare ses propositions pour un 
Plan Climat Energie -55% qui sera transmis au gouvernement 
d’ici la fin 2021.

Nous rejoignons également l’avis le plus récent, celui du Co-
mité wallon d’experts sur le climat qui estime que l’objectif 
DPR de -55% correspond à une “augmentation nécessaire de 
l’ambition” mais qui  “attire l’attention du Gouvernement et du 
panel citoyen sur le manque crucial de politiques et mesures 
concrètes visant à soutenir les objectifs et axes de décarbona-
tion dans les différents secteurs” et “pointe l’urgence de décider et 
de mettre  en œuvre les mesures qui permettront d’atteindre cet ob-
jectif en 2030, soit en l’espace de quelques années seulement.”*

Nous sommes aussi préoccupés de voir que l’objectif -55% n’est 
pas, pour le moment, bétonné légalement (via une révision du 
décret climat par exemple).

Le panel citoyen est en cours et devrait rendre ses recomman-
dations concrètes en décembre 2021. Les inputs du panel au 
gouvernement seront importants. Que le panel arrive à pro-
poser des mesures suffisantes et concrètes au niveau wallon, 
ou que ses recommandations ne fassent qu’une partie du che-
min et reposent sur d’autres niveaux de pouvoir, c’est bien le 
Gouvernement qui devra dans tous les cas prendre, à brève 
échéance, la responsabilité de décider et d’implémenter les 
mesures qui réduisent les émissions wallonnes de 55%.

En termes de structure, le Haut conseil stratégique est mis 
en place et est en train d’établir sa méthodologie de travail. 

* http://awac.be/images/Pierre/Chgt_climatique/pol_wallonne/CWEC%20Avis%20
08%2021-08-30.pdf

http://awac.be/images/Pierre/Chgt_climatique/pol_wallonne/CWEC%20Avis%2008%2021-08-30.pdf
http://awac.be/images/Pierre/Chgt_climatique/pol_wallonne/CWEC%20Avis%2008%2021-08-30.pdf

