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11. L’aérien toujours au coeur 
du développement wallon

Pourquoi est-ce crucial 
pour un Gouvernement de la biodiversité ?

Le transport aérien est très énergivore et difficile à décarboner. 
En outre, sans mesures drastiques visant à réduire ses émis-
sions, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) 
estime que les émissions de CO2 doubleront, voire tripleront, 
d'ici 2050 par rapport à 2015  (projections hors période Covid). 

Jusqu’à présent les aéroports wallons ont connu une crois-
sance importante du trafic aérien : à Charleroi, le nombre de  
passagers a été multiplié par près de 40 entre 1998 et 2019 
(de 210.727 passagers en  1998 à 8.224.196 passagers en 2019). 
A Liège airport, le nombre de colis traités annuellement est 
passé entre 2017 et 2019 de 380.000 à près de 360.000.000, 
c’est à dire qu’il a été multiplié par près de 1.000. La crise sani-
taire va probablement encore ralentir le développement du 
transport de passager pendant quelques années, mais l’am-
bition du secteur est de reprendre une croissance dès la sortie 
de ces années plus difficiles.  Au-delà de sa contribution aux 
dérèglements climatiques, l'aviation produit d'importantes 
émissions de NOx et contribue aux nuisances locales et aux 
problèmes de santé.

Contrairement à d'autres secteurs industriels, l'aviation - avant 
la période Covid - n'avait pas réussi à réduire son impact sur 
l'environnement. Malgré les efforts de l’industrie aéronau-
tiques pour le réduire (architecture des avions, trajectoires 
de vols), l'aviation est le seul secteur du système européen 
d'échanges de quotas d'émission (ETS) qui a vu ses émissions 
continuer à augmenter (d'environ 26 % ces dernières années). 
Depuis des années, le secteur aérien bénéficie de soutiens 
publics divers, via des exonérations de taxes ou avantages. Le 
Gouvernement wallon soutient intensément le développe-
ment du secteur aérien en Wallonie, via la SOWAER, Société 
wallonne des Aéroports, une société d'intérêt public consti-
tuée sous la forme d'une société anonyme.

Les mesures environnementales prises au niveau des aé-
roports (panneaux solaires, véhicules électriques, etc.) ne 
visent qu’une partie très marginale de l’impact environne-
mental du secteur et sont tout simplement cosmétiques. 

Ces dernières années,  les compagnies aériennes ont eu ten-
dance à affirmer dans leurs publicités qu'un avenir durable 

pour l'industrie aéronautique est possible grâce à l'inno-
vation technologique et que les carburants aéronautiques 
"durables" (SAF) sont la clé de la lutte contre le dérèglement 
climatique.  Bien que le développement et l’utilisation de 
carburants plus durables soit une étape indispensable pour 
amener le secteur aérien à réduire ses objectifs en termes 
d’émissions et contribuer à l’effort climatique, nous estimons 
que cela ne représentera qu’une solution très partielle de 
fait, notamment, des quantités d’énergies renouvelables né-
cessaires à la fabrication de ces carburants alternatifs si l’on 
souhaite qu’ils soient effectivement plus durables. 

Le gouvernement doit donc induire une réduction impor-
tante du nombre de vols et de kilomètres parcourus. Les car-
burants plus durables sont à réserver aux vols indispensables 
et des dispositions strictes sont à adopter au niveau national 
pour éviter les dérives potentiellement liées à ces carburants 
alternatifs. 

Ce que le gouvernement s’est engagé à faire

Dans sa Déclaration de politique régionale, le gouvernement 
s’est engagé notamment à :

• plaider pour davantage d’ambition en matière de mobili-
té au niveau fédéral et européen, notamment pour soute-
nir la relance des trains de nuit et le développement, plus 
globalement, du réseau ferroviaire européen ;

• porter à l’échelle européenne la mise en place d’une taxation 
du kérosène afin de conduire à une diminution effective de 
la quantité de déplacements aériens et la révision au niveau 
international de la Convention de Chicago pour permettre 
des accords multilatéraux ; en ce qui concerne les traités à 
venir, le Gouvernement introduira une clause prévoyant que 
dès que l’Union européenne ou une autre instance interna-
tionale prévoira la taxation du kérosène, cette taxation s’ap-
pliquera aux parties signataires du traité ;

• soutenir l’innovation et la recherche et développement en 
énergie et dans la lutte contre le dérèglement climatique, 
notamment dans les nouveaux vecteurs énergétiques dé-
carbonés, et entre autres la capture directe de C02 dans 
l'atmosphère, en lien avec les autres Régions, l’autorité 
fédérale et avec le niveau européen, dans le but d'en faire 
de véritables fers de lance de la transition énergétique, de 

https://www.iew.be/les-aeroports-sous-la-loupe-du-climat/
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courage d’initier une réflexion sociétale par rapport à la né-
cessité de prendre l’avion et celle d’acheminer des denrées 
en avion. Cette réflexion portera donc sur la nécessité de ré-
duire globalement ces types de déplacements extrêmement 
polluants et sur le transfert des investissements vers d’autres 
modes de transports et d’emplois. Ceci nous semble priori-
taire pour l’acceptation sociale d’un principe inéluctable : 
la nécessité de réduire le nombre de vols et de kilomètres 
parcourus en avion au départ de la Wallonie. Cette réflexion 
doit inclure une dimension d’équité sociale.

En outre, vu les enjeux économiques, de concurrence entre 
les régions et pays européens, ainsi que le momentum au ni-
veau européen de par le train de réformes législatives propo-
sé tout récemment par la Commission européenne (Fit to 55 
Package), le gouvernement doit  : 

• plaider pour une taxation plus ambitieuse du transport 
aérien, au niveau européen pour que la taxation du kéro-
sène aboutisse et pour une amélioration du système ETS. 
Et dans la foulée, demander l’amélioration de l’initiative 
fédérale toute récente d’une taxation sur les billets au dé-
part de la Belgique  ;

• intégrer à la taxation du secteur le transport de marchan-
dises (fret), à nouveau via un lobby au niveau européen et 
des initiatives nationales ou régionales si ce lobby n’abou-
tit pas rapidement ;

• plaider pour l’inclusion des émissions de l'aviation dans 
les plans nationaux pour le climat, avec une feuille de 
route pour des émissions nulles bien avant 2050 ;

• mesurer l’effet concret des mesures de taxation sur le plan 
environnemental, climatique et social et ajuster le dispo-
sitif en conséquence si nécessaire ;

• investir les montants collectés via les taxes dans une tran-
sition juste du secteur, c'est-à-dire fournir des ressources 
pour permettre aux travailleurs de l’aérien en Wallonie de 
se réorienter vers d'autres secteurs ;

• plaider au niveau européen pour une collaboration accrue 
entre pays et régions en matière de recherche pour le dé-
veloppement de carburants alternatifs durables, afin de 
limiter les dépenses à ce niveau, étant donné le manque 
de perspectives réelles qu'offre ce type de carburant au 
regard de l’urgence climatique et des besoins des autres 
secteurs de l’économie.

développement économique, industriel et de créations 
d'emplois.

• concilier développement économique (avec création 
d’emplois dans et autour des aéroports) avec des objectifs 
de l’environnement, de la santé publique et de la qualité 
de vie des habitants ;

• soutenir les deux sociétés de gestion (BSCA et Liège Airpo-
rt) dans leur souhait de faire des deux aéroports wallons 
des aéroports zéro carbone au niveau de l’infrastructure, à 
l’horizon 2030 ;

• encourager les aéroports wallons à se doter d’objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à leurs 
vols et à mettre en place des programmes pilotes de vols 
à très faibles émissions.

Où en est-on ?

Parmi les mesures du gouvernement dans le cadre de la légis-
lature actuelle, on citera

• la subvention de 41 millions d’euros accordée au projet 
de recherche WINGS (« Walloon Innovations for green 
Skies »), fin 2020, par le Ministre Borsus, dans le but 
d’assurer la pérennité de l’industrie aéronautique régio-
nale et qui rassemble les acteurs clés du secteur. Dans ce 
cadre, les grandes sociétés wallonnes du secteur de l’aé-
ronautique pourront collaborer pendant 18 mois avec 
plusieurs centres de recherche et un panel de PME actives 
en aéronautique. Ces recherches portent notamment sur 
l’architecture des avions et sur l’étude de différentes éner-
gies de propulsion alternatives dans le but de réduire les 
émissions de CO2 du secteur.*

• Par ailleurs, suite à des années de tractations et  de mobi-
lisations de divers partis politiques et élus wallons, Liège 
Airport a signé, le 5 décembre 2018  (donc avant la présente 
législature), un contrat avec Cainiao, la filiale logistique du 
groupe Alibaba, pour l’implantation à Liège Airport de son 
premier hub logistique européen. Depuis, la Région wal-
lonne n’a cessé d’investir dans les infrastructures (notam-
ment routières) autour de l’aéroport et l’e-commerce lié à 
l’implantation de cette société s’est développé de façon ex-
ponentielle (cfr ci-dessus), ce qui soulève une série de pro-
blèmes sur le plan environnemental, comme le soulignent 
notamment des acteurs de la société civile.

En dépit de l’urgence climatique, de façon générale, le déve-
loppement des aéroports wallons, des infrastructures et des 
zones économiques autour de ces aéroports ne faiblit pas. 

Ce que devrait faire un gouvernement du climat

Plutôt que de considérer que les consommateurs ont be-
soin de prendre l’avion ou de consommer des produits qui 
viennent de loin via l’e-commerce, un gouvernement qui 
prend ses responsabilités en matière de climat doit avoir le 
*https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouverne-
ment%20de%20Wallonie%20-%2021.10.2021.pdf et https://borsus.wallonie.
be/home/communiques-de-presse/communiques-de-presse/presses/41-mil-
lions--pour-une-industrie-aeronautique-wallonne-ambitieuse-et-durable.html
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