De : Paul Magnette <Paul.Magnette@gov.wallonie.be>
Date : 23 juillet 2015 15:44
Objet : RE: Recherchons : plus d'ambition et de cohérence pour le climat.

Madame, Monsieur,

Votre courriel m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.
Le Gouvernement wallon est bien conscient que le réchauffement climatique a de lourdes
conséquences pour la planète et ses habitants actuels et futurs et qu’il renforce de plus les inégalités
entre Nord et Sud.
Le paquet « énergie – climat » 2020, adopté au niveau européen fin 2008, impose aux Etats divers
objectifs en matière de sources d’énergie renouvelable et de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre.
Les objectifs assignés à la Belgique dans le cadre du paquet sont :
-

une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre non-ETS ;

une part de 13% de la consommation finale d’énergie obtenue à partir de sources
renouvelables ;
une part de 10% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie dans le secteur
des transports.
Selon les prévisions de nos experts et les mesures, la Région Wallonne devrait être capable
d’atteindre ces objectifs sur son territoire.
La Déclaration de Politique Régionale prévoit d’ailleurs une série d’engagements en ce sens. Ainsi, en
application de celle-ci, nous veillons notamment à :
Contribuer à la conclusion d’un accord climatique mondial contraignant, lors du Sommet de Paris fin
de cette année ;
Contribuer à la mise en œuvre d’une politique européenne ambitieuse, équilibrée et
réaliste;
Finaliser la répartition entre les entités fédérées et l’Etat fédéral des objectifs belges du
paquet énergie-climat européen 2020. Sur ce point, les discussions sont en cours au sein de la
Commission Nationale Climat ;
-

Décliner ces objectifs au travers du plan « air-climat-énergie » en
o
se concentrant sur une trajectoire optimale et les mesures jugées les plus
efficaces en termes de coûts et bénéfices sociaux (en ce compris la santé), économiques et
environnementaux, en fonction des moyens budgétaires disponibles ;

o
préparant dès à présent des mesures d’adaptation de la Wallonie aux
effets du réchauffement climatique (exemples : agriculteurs touchés par des
sécheresses ou des précipitations plus fortes, plus grands risques
d’inondations, impact du climat sur la pêche, la chasse, les forêts et les
travailleurs qui en vivent, risques de vague de chaleur et impact sur la santé
d’une population vieillissante, etc.) ;
o
utilisant les recettes de la mise aux enchères de quotas de CO2 pour financer
des investissements en matière d’économie d’énergie ;
Contribuer à l’aide aux pays en développement dans la lutte contre les changements
climatiques sur base de la répartition des engagements belges entre entités fédérées et
fédérale, en s’appuyant sur les mécanismes de coopération.
En Wallonie, le Décret Climat du 20 février 2014 définit la trajectoire de transition vers une société
bas-carbone en 2050 :
-

2020 : réduction de 30% d'équivalents CO2 ;

-

2050 : réduction de 80 à 95 % d'équivalents CO2.

L’objectif pour 2020 est donc plus ambitieux que l’objectif européen.
Le plan Air Climat Energie préconisera les mesures à adopter avec pour horizons temporels 2020,
2030, 2050 et 2100. Il s’agira d’une transition, d’une mutation profonde de nos habitudes de
consommation et de nos modes de production. Tous les aspects de cette transition doivent faire
l’objet d’une réflexion car il faut tenir compte de nos capacités à changer nos comportements et
aussi de nos capacités financières pour réaliser les investissements nécessaires.
Pour le surplus, je vous conseille de prendre contact avec mon collègue Paul Furlan, en charge du
climat et de l’énergie, à qui j’ai transmis votre courriel et en lui demandant de le traiter avec toute la
diligence nécessaire. Voici les coordonnées de son Cabinet : Rue du Moulin de Meuse, 4 – 5000 Beez.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.
Paul Magnette
Ministre-Président du Gouvernement wallon

