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34% des voitures
devront être
électriques en 2030
Le timing est parfait. Alors que la Belgique

vient de se faire remonter les bretelles par la
Commission européenne au niveau de sa po
litique en matière d’énergie et de climat, le
Boston Consulting Group (BCG) a publié sa

propre étude en lamatière. À la demande de la FEB,
le consultant a listé les secteurs qui permettraient à
notre pays d’atteindre ses objectifs 2030. Petit point
sur cette étude en quatre questions.

1Quels sont nos objectifs
climatiques ?

Pour rappel, la Belgique s’est engagée à réduire de
35 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à
l’horizon 2030, par rapport à l’année de référence
2005. Or, à politique inchangée, notre pays n’arri
vera qu’à 13 %, selon la Commission européenne.
Comment cela se traduitil en millions de tonnes
(Mt) de CO2? Si la Belgique ne veut pas rater son ob
jectif européen, elle devra réduire ses émissions de
24Mt au niveau du segment nonETS (à l’exception
de l’industrie et du secteur de la production d’élec
tricité) par rapport à 2016. Or, jusqu’à aujourd’hui,
notre pays est péniblement passé d’environ 80Mt à
72 Mt émises entre 2005 et 2017, soit 8 Mt envi
ron. Il va donc falloir accélérer.

2 Comment atteindre
cet objectif ?

Le consultant a listé une série de secteurs qui per
mettraient d’atteindre les 35 %. Sur les 24Mt à at
teindre, la moitié le serait à politique inchangée, et
l’autre moitié via des mesures additionnelles. Sans
surprise, ce sont les secteurs du bâtiment (2,5 Mt),
et l’électrification du transport (3 Mt) qui présen
tent le plus fort potentiel. Mais pour atteindre ce ré
sultat, BCG estime que 34 % du parc automobile

belge devra être entièrement électrique d’ici 2030.
En outre, 34 % du parc devra également être hy
bride, ce qui laisse peu de places aux motorisations
traditionnelles. Comment atteindre cet objectif qui
paraît très ambitieux ? Le consultant parie sur une
baisse du coût des batteries, qui doit permettre au
véhicule électrique d’être rentable visàvis desmo
torisations thermiques à partir de 10000 km par
courus par an. Au niveau du bâtiment, il faudra lit
téralement mettre les bouchées doubles. En effet, il
sera nécessaire de rénover 2%duparc belge de loge
ments chaque année, soit 110000 logements par
an, sur un parc total de 5,4 millions. L’accent doit
être mis sur l’isolation et le placement de pompes à
chaleur. En outre, il serait possible d’économiser
1Mt en développantmassivement le télétravail.

3Que peut faire
l’industrie ?

Pour rappel, l’industrie belge est soumise à des ob
jectifs européens spécifiques, via le système
d’échange de quotas d’émissions de CO2. L’industrie
et le secteur de la production d’électricité belges ne
sont donc pas concernés par cet objectif de 35 % à
l’horizon 2030. Qu’à cela ne tienne, BCG a listé
toute une série de segments qui permettraient à
l’industrie d’économiser 14Mt de CO2. Le plus gros
poste serait l’utilisation de la biomasse et du gaz na
turel (6,5 Mt) dans les processus industriels. “Il y a
encore des entreprises qui utilisent le charbon dans leur
processus industriel”, explique Olivier Van der Ma
ren, Executive Manager du département Dévelop
pement durable et mobilité à la FEB. “Il serait inté
ressant que ces entreprises adoptent la biomasse pour
les températures inférieures à 500 degrés, et le gaz na
turel pour les températures supérieures. Il faut undébat
sur ce sujet sensible qu’est la biomasse. Les ONG détes
tent cela, car si on veut le faire à grande échelle, il fau

dra importer de la matière première. Ceci dit, le poten
tiel de la biomasse est très important et elle pourrait
être acceptée sous certaines conditions.”
Le deuxièmeposte le plus important pour l’indus

trie est le captage du CO2 (carbon capture storage, ou
“CCS”) et l’utilisation du carbone dans des proces
sus industriels (carbon capture utilization, ou
“CCU”). À elles deux, ces techniques ont un poten
tiel d’économie de 6 Mt. “Le stockage de carbone est
une technologie connue mais elle n’est pas simple à
mettre en œuvre, nuance Pieterjan Debergh, con
seiller adjoint au service Développement durable et
mobilité de la FEB. Cela demande une coordination à
grande échelle. Une entreprise ne va pas investir elle
même dans un pipeline pour acheminer le CO2 capturé
aux PaysBas, qui disposent d’espaces de stockage sou
terrains.”

4 Est-il encore possible
d’y arriver ?

La FEB n’est pas tendre avec les politiques belges
lorsqu’il s’agit de commenter le Plan national éner
gie climat (PNEC) remis à l’Europe. “Nous sommes ri
dicules, déclare Olivier Van der Maren. Il n’y a pas de
plan belge, mais une succession de plans régionaux. En
outre, il s’agit d’un catalogue de bonnes intentions qui
passe plus de temps à détailler les sousobjectifs que les
moyens d’y arriver. Le gros problème est qu’on a pro
longé l’existant, alors qu’il fallait une remise à plat de la
fiscalité. Par exemple, le PNEC se contente de dire qu’on
va continuer à étudier la tarification carbone. C’est une
mesure impopulaire,mais il faudra en prendre pour at
teindre nos objectifs.”
En conclusion, BCG estime qu’il est encore possi

ble d’atteindre les 35%,mais que ce sera très tendu.
La FEB en conclut qu’il serait peu réaliste d’aug
menter l’objectif européende 40 à 55%, qui se tra
duirait par un objectif belge hypothétique de 48 %.

n Le Boston Consulting Group estime
que la Belgique peut encore atteindre
ses objectifs 2030. Mais ce sera
très tendu.
n Il faut rénover 110000 logements
par an, et booster l’utilisation
des véhicules électriques et hybrides.
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EN BREF
Environnement
Le Belge a une conscience
verte mais n’est pas prêt
à lâcher sa voiture
Les Belges ont la volonté de se
déplacer de manière plus
écologique, mais la voiture ne
risque pas de perdre sa position
dominante de sitôt, ressort-il mardi
d’une étude menée par AG
Insurance et Touring. Septante-sept
pourcents de la population estime
qu’une mobilité peu énergivore est
un thème important, voire très
important. Pourtant, les Belges
comptent essentiellement sur leur
voiture pour leurs déplacements
alors que 57% en reconnaissent le
caractère polluant. Près de 90% des
ménages disposent d’une voiture et
30% en ont au moins deux. Une
évolution peut cependant être
constatée, relèvent les auteurs de
l’étude. Ainsi, 14% des ménages
affirment avoir acheté une voiture
plus écologique ces dernières
années et 34% ont l’intention
d’acquérir une voiture plus propre
dans les trois ans. (Belga)

AP

La Commission européenne épingle le manque
d’ambition et de précision du plan énergie-climat belge

L a Commission européenne a présenté mardi son
évaluation des projets de plans nationaux énergie
climat (PNEC) des Vingthuit visant à mettre en

œuvre les objectifs de l’Union de l’énergie, dont les ob
jectifs convenus au niveau de l’Union enmatière d’éner
gie et de climat à l’horizon 2030. Pour les félicitations du
jury, la Belgique repassera.
Le compte n’y est nulle part, dans le projet de plan

belge, selon les recommandations de la Commission.
D’ici décembre, et la présentation de son plan définitif,
la Belgique est invitée “à compléter les informations sur les
politiques et les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif
[…] de réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 35 %” par rapport à
2005 dans les secteurs non couverts
par le système européen d’échange
de quotas d’émissions. On est loin
du compte : à politiques inchangées,
la réduction ne sera que de 13 % en
2030. La Commission épingle l’im
précision du plan belge en ce qui
concerne les émissions des secteurs
des transports et du bâtiment, pour lesquels la plupart
des réductions doivent être réalisées.
La Belgique est priée d’“augmenter sensiblement” le ni

veau d’ambition en ce qui concerne la consommation
d’énergies renouvelables à au moins 25 % d’ici 2030
conformément à ses engagements. Cene serapas simple,
d’autant qu’un doute existe quant à sa capacité d’attein
dre ses objectifs en la matière… pour 2020 (13 %). Ce
n’est pas tout : la Commission met le doigt sur le man
qued’ambitionduprojet belge dans le domainede l’effi
cacité énergétique et de précision concernant les mesu
res destinées à soutenir la sécurité énergétique. La Belgi

que doit clarifier ses objectifs et montants pour le
financement de la recherche et l’innovation. Mais aussi :
expliquer ses projets pour supprimer progressivement
les subventions aux combustibles fossiles et mieux inté
grer les aspects de transition juste et équitable.
Qu’on se le dise : ne pas être en mesure d’installer des

gouvernements n’est pas une excuse, a précisé le com
missaire en charge du Climat, Miguel Arias Cañete. “La
force de l’Union est que notre législation et nos plans pour le
climat restent les mêmes indépendamment des change
ments de gouvernements. La Belgique a présenté un plan,
elle doit l’améliorer. C’est le plan qui devra être mis en place

dans les dix ans à venir, quel que soit le
gouvernement, sans quoi on ne peut
avoir de politique climatique sé
rieuse”, a insisté l’Espagnol.

Le compte européen n’y est pas
La Belgique doit revoir sa copie,

mais elle n’est pas le seul État mem
bre dont le PNEC manque d’ambi
tion et/ou de prévision. “Les États

membres ont élaboré des projets impressionnants en un laps
de temps relativement court”, s’est d’abord félicité le vice
président de la Commission en charge de l’Union de
l’énergie, Maros Sefcovic. Le Slovaque a néanmoins pré
cisé que dans l’état actuel, les PNEC pris dans leur en
semble ne permettraient pas à l’UE de respecter les ob
jectifs qu’elle s’est fixée pour 2030. L’écart pourrait at
teindre 1,6 point de pourcentage dans le domaine des
renouvelables (32 % étant la cible) et de 6 à 6,2 points de
pourcentage selon qu’on considère la consommation
primaire ou la consommation finale.

OleB

La Belgique
a sixmois pour

améliorer son plan.
Gouvernements de
plein exercice ou pas.

Montagne
Record de fréquentation
au sommet de l’Everest
Pas moins de 885 alpinistes sont
parvenus au sommet de l’Everest en
2019, après une saison marquée par
des embouteillages et la mort de
onze personnes, selon des données
officielles rendues publiques mardi.
Ce chiffre dépasse le précédent
record annuel, établi à 807
personnes. En passant par la voie
népalaise, 644 personnes ont atteint
le toit du monde, soit 81 de plus
qu’en 2018. 241 personnes, soit trois
de moins que l’an dernier, sont
passées par le versant chinois. Cette
saison de printemps est la plus
meurtrière sur l’Everest depuis 2015.
Si la critique sur les grimpeurs
insuffisamment chevronnés est
récurrente depuis le développement
des expéditions commerciales sur
l’Everest dans les années 1990, elle
s’est accentuée ces dernières
années, avec l’émergence d’agences
bon marché parfois peu regardantes
sur les aptitudes de leurs clients et
les conditions de sécurité. (Belga)

Le secteur du transport présente un grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

SH
UT

TE
RS

TO
CK

© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

23mercredi 19 juin 2019 - La Libre Belgique

EN BREF
Environnement
Le Belge a une conscience
verte mais n’est pas prêt
à lâcher sa voiture
Les Belges ont la volonté de se
déplacer de manière plus
écologique, mais la voiture ne
risque pas de perdre sa position
dominante de sitôt, ressort-il mardi
d’une étude menée par AG
Insurance et Touring. Septante-sept
pourcents de la population estime
qu’une mobilité peu énergivore est
un thème important, voire très
important. Pourtant, les Belges
comptent essentiellement sur leur
voiture pour leurs déplacements
alors que 57% en reconnaissent le
caractère polluant. Près de 90% des
ménages disposent d’une voiture et
30% en ont au moins deux. Une
évolution peut cependant être
constatée, relèvent les auteurs de
l’étude. Ainsi, 14% des ménages
affirment avoir acheté une voiture
plus écologique ces dernières
années et 34% ont l’intention
d’acquérir une voiture plus propre
dans les trois ans. (Belga)

AP

La Commission européenne épingle le manque
d’ambition et de précision du plan énergie-climat belge

L a Commission européenne a présenté mardi son
évaluation des projets de plans nationaux énergie
climat (PNEC) des Vingthuit visant à mettre en

œuvre les objectifs de l’Union de l’énergie, dont les ob
jectifs convenus au niveau de l’Union enmatière d’éner
gie et de climat à l’horizon 2030. Pour les félicitations du
jury, la Belgique repassera.
Le compte n’y est nulle part, dans le projet de plan

belge, selon les recommandations de la Commission.
D’ici décembre, et la présentation de son plan définitif,
la Belgique est invitée “à compléter les informations sur les
politiques et les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif
[…] de réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 35 %” par rapport à
2005 dans les secteurs non couverts
par le système européen d’échange
de quotas d’émissions. On est loin
du compte : à politiques inchangées,
la réduction ne sera que de 13 % en
2030. La Commission épingle l’im
précision du plan belge en ce qui
concerne les émissions des secteurs
des transports et du bâtiment, pour lesquels la plupart
des réductions doivent être réalisées.
La Belgique est priée d’“augmenter sensiblement” le ni

veau d’ambition en ce qui concerne la consommation
d’énergies renouvelables à au moins 25 % d’ici 2030
conformément à ses engagements. Cene serapas simple,
d’autant qu’un doute existe quant à sa capacité d’attein
dre ses objectifs en la matière… pour 2020 (13 %). Ce
n’est pas tout : la Commission met le doigt sur le man
qued’ambitionduprojet belge dans le domainede l’effi
cacité énergétique et de précision concernant les mesu
res destinées à soutenir la sécurité énergétique. La Belgi

que doit clarifier ses objectifs et montants pour le
financement de la recherche et l’innovation. Mais aussi :
expliquer ses projets pour supprimer progressivement
les subventions aux combustibles fossiles et mieux inté
grer les aspects de transition juste et équitable.
Qu’on se le dise : ne pas être en mesure d’installer des

gouvernements n’est pas une excuse, a précisé le com
missaire en charge du Climat, Miguel Arias Cañete. “La
force de l’Union est que notre législation et nos plans pour le
climat restent les mêmes indépendamment des change
ments de gouvernements. La Belgique a présenté un plan,
elle doit l’améliorer. C’est le plan qui devra être mis en place

dans les dix ans à venir, quel que soit le
gouvernement, sans quoi on ne peut
avoir de politique climatique sé
rieuse”, a insisté l’Espagnol.

Le compte européen n’y est pas
La Belgique doit revoir sa copie,

mais elle n’est pas le seul État mem
bre dont le PNEC manque d’ambi
tion et/ou de prévision. “Les États

membres ont élaboré des projets impressionnants en un laps
de temps relativement court”, s’est d’abord félicité le vice
président de la Commission en charge de l’Union de
l’énergie, Maros Sefcovic. Le Slovaque a néanmoins pré
cisé que dans l’état actuel, les PNEC pris dans leur en
semble ne permettraient pas à l’UE de respecter les ob
jectifs qu’elle s’est fixée pour 2030. L’écart pourrait at
teindre 1,6 point de pourcentage dans le domaine des
renouvelables (32 % étant la cible) et de 6 à 6,2 points de
pourcentage selon qu’on considère la consommation
primaire ou la consommation finale.

OleB

La Belgique
a sixmois pour

améliorer son plan.
Gouvernements de
plein exercice ou pas.

Montagne
Record de fréquentation
au sommet de l’Everest
Pas moins de 885 alpinistes sont
parvenus au sommet de l’Everest en
2019, après une saison marquée par
des embouteillages et la mort de
onze personnes, selon des données
officielles rendues publiques mardi.
Ce chiffre dépasse le précédent
record annuel, établi à 807
personnes. En passant par la voie
népalaise, 644 personnes ont atteint
le toit du monde, soit 81 de plus
qu’en 2018. 241 personnes, soit trois
de moins que l’an dernier, sont
passées par le versant chinois. Cette
saison de printemps est la plus
meurtrière sur l’Everest depuis 2015.
Si la critique sur les grimpeurs
insuffisamment chevronnés est
récurrente depuis le développement
des expéditions commerciales sur
l’Everest dans les années 1990, elle
s’est accentuée ces dernières
années, avec l’émergence d’agences
bon marché parfois peu regardantes
sur les aptitudes de leurs clients et
les conditions de sécurité. (Belga)

Le secteur du transport présente un grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

SH
UT

TE
RS

TO
CK


