Communiqué de presse :
Le secteur renouvelable marche en tête pour le climat
Le 2 décembre aura lieu à Bruxelles la marche pour le climat qui marquera le début de la
COP24. Une manifestation qui s’inscrit dans un contexte d’urgence climatique mais
également de questionnement quant au futur approvisionnement énergétique de la
Belgique. Plusieurs associations actives dans le secteur des énergies renouvelables ont
décidé de participer à « Claim the Climate » afin d’interpeller les autorités sur la nécessité
d’une réelle transition énergétique.
La protection de notre planète est un enjeu global et la sonnette d’alarme ne cesse d’être
tirée (rapport du GIEC, appel du secrétaire général de l’ONU, etc.). Afin de limiter le
réchauffement planétaire et de répondre aux enjeux climatiques fixés au niveau européen,
plusieurs organisations (BOP, Edora, ODE et l’APERe) ont décidé de se rassembler et marcher
ensemble afin de rappeler l’importance de définir un bouquet énergétique équilibré et
durable pour la Belgique.
Pour répondre à cette nécessité, une accélération du déploiement de projets renouvelables
permettant de garantir un système énergétique durable, sûr, flexible et de plus en plus
décentralisé est indispensable. Le renouvelable représente un élément clé de la solution
climatique tout en étant flexible et diversifié. Un bouquet composé de renouvelables
variables tels que l’énergie solaire et éolienne (onshore et offshore) associées à du
renouvelable contrôlable tel que la biomasse doit être privilégié dans nos politiques
énergétiques.
Le secteur a donc de nombreuses propositions afin d’amener la Belgique à prendre les bonnes
décisions et lutter contre les conséquences désastreuses du réchauffement climatique. En
2017, les énergies renouvelables représentaient 8,7% de notre consommation d’énergie
finale. Ce chiffre devrait atteindre 13% d’ici 2020.
Mais pour atteindre ces objectifs, une politique climatique ambitieuse et contraignante est
nécessaire. Afin de respecter l’accord signé à Paris sur le climat lors de la COP21 en décembre
2015, il est temps d’agir tous ensemble, de faire entendre notre voix et d’envoyer un signal
fort pour que des mesures soient prises lors de la COP24 pour freiner le réchauffement
climatique. Changeons nos politiques, pas notre climat !
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A PROPOS D’EDORA :
EDORA fédère une filière renouvelable tournée vers un triple optimum : socio-économique, énergétique et
environnemental. Notre fédération plaide pour un développement renouvelable ambitieux, équilibré, intégré et
de qualité. EDORA agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance
énergétique et la prospérité économique.
EDORA est la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables. Nos actions visent à favoriser
et soutenir le développement de la filière renouvelable. Nous fédérons l’ensemble des acteurs économiques
développant des produits et services innovants tournés vers la transition énergétique, l’intégration des
renouvelables et la gestion durable de l’énergie dans les bâtiments.

A PROPOS DE BOP :
L’ A.S.B.L. Belgian Offshore Platform (BOP) représente le secteur de l’énergie éolienne en mer du Nord belge et
plaide pour un renforcement de son développement grâce à la mise en place de politiques climatiques
ambitieuses et durables. L’éolien en mer est une méthode de production d’électricité à grande échelle ayant un
impact positif sur notre approvisionnement en énergie. D’ici 2020, 10% de nos besoins seront couverts par
l’éolien en mer, soit la moitié de la consommation d’énergie des familles belges. Après 2020, nous devrions
atteindre 20%.

A PROPOS DE ODE :
ODE, l'organisation pour l'énergie durable est l'organisation du secteur de l'énergie 100% durable en Flandre.
ODE regroupe 220 entreprises, think-tanks, universités et organisations.

A PROPOS DE L’APERE :
La mission de l’APERe est l’accompagnement des citoyens et des collectivités dans leur appropriation de
l’énergie
vers
un
système
100%
renouvelable,
durable
et
solidaire.
Reconnue en tant qu’organisme d’éducation permanente, l’APERe mène une action d’éducation et de conseil
sur base de projets (campagnes, information, formation, facilitateur, études d’intérêt collectif) et d’activités de
terrain (stands, conférences, animations), autour de quatre axes : Prosumers, Coopératives, Territoires et
Observatoire. Avec ses membres et partenaires, l’APERe est un réseau qui rassemble les compétences
académiques et associatives en Wallonie et à Bruxelles.

