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L’essentiel

porter l’objectif européen à 55% pourrait se
traduire pour la Belgique par un relève-
ment d’objectif à 48% environ. Sans entrer
dans les chiffres, le BCG tranche: «Des dis-
cussions suggèrent que la Belgique devrait
augmenter significativement [ses objectifs
pour 2030]. Cela ne semble pas réaliste»
parce qu’il «ne reste plus de poches majeures»
de réduction d’émissions à cet horizon en
Belgique. Une appréciation que l’on
endosse à la FEB: «Si on doit faire 55%, il fau-
drait notamment que tous les véhicules soient
électriques d’ici 2030. Tout est possible techni-
quement, mais ça ne paraît pas très réaliste»,
commente Olivier Van der Maren, respon-
sable développement durable de la fédéra-
tion, qui présente le rapport aux côtés du
président de la FEB, Bernard Gilliot.  

Trois milliards par an
Pour le BCG, la Belgique pourrait réduire
ses émissions de 36 millions de tonnes d’ici
2030 par rapport à 2016. Cela correspon-
drait à la réalisation de l’objectif de -35% as-
signé à notre pays pour les secteurs non sou-
mis aux quotas d’émissions (transport,
chauffage, etc.), auquel on ajouterait le po-
tentiel de réduction de l’industrie soumise
au système européen d’échanges (European
Trading Scheme, ETS). «Cette stratégie de ré-
duction accélérée serait positive pour le pays
alors qu’elle conférerait des avantages écono-

miques et de compétitivité», estime le bureau
de consultance. À condition «d’agir aussi vite
que possible». Et de mobiliser 25 à 35 milliards
d’investissements sur les dix années à venir –
moins de 1% du produit intérieur brut an-
nuel. Dont une quinzaine de milliards dans
les bâtiments, 8 environ dans l’industrie et
7 dans les transports.

Des choix délicats
Sur ces 36 millions de tonnes que la Belgique
pourrait économiser, toujours selon l’éva-
luation du BCG, 12 millions de réduction
sont déjà comprises dans les plans publics
et privés – notamment par le taux de réno-
vation naturel des bâtiments, et l’évolution
de la conception des voitures. Reste donc 24
millions de tonnes supplémentaires et pour
les atteindre, le consultant américain iden-
tifie quatre leviers principaux. 

La Belgique pourrait réduire ses émis-
sions d’environ 2,5 millions de tonnes en sti-
mulant le rythme de rénovation des bâti-
ments. Elle pourrait épargner 3 millions de
tonnes supplémentaires en remplaçant 33%
de la flotte de voitures par des véhicules élec-
triques. Mais selon le BCG, les principaux le-
viers de réduction d’émission pour la dé-
cennie qui vient sont à chercher dans les
processus industriels – le secteur ETS, dont
les émissions devront avoir baissé de 43% à
l’échelle européenne en 2030 par rapport à
2005. Ce qui force à considérer des techno-
logies controversées. 

Ainsi, 6 millions de tonnes environ pour-
raient être épargnées par la capture et le
stockage (CCS) ou l’utilisation (CCU) du car-
bone. Des technologies clés, «parce que 60%
environ des émissions dans les secteurs de la chi-
mie, du ciment et de l’acier sont générées par
des réactions chimiques et sont donc sans cela
impossibles à éviter», note le BCG. Qui recon-
naît cependant qu’il n’est pas encore possible
de dire si elles seront assez matures pour être
déployées à un prix acceptable dans dix ans.

Enfin, 6,5 millions de tonnes d’émissions
pourraient être épargnées en utilisant plus
de biomasse et de gaz naturel dans les pro-
cessus industriels.  

Aucun dialogue 
entre les gouvernements
«Au niveau de l’industrie, on arrive au bout des
réductions d’émissions. Soit on délocalise, soit
on essaye de trouver des technologies qui per-
mettent de garder l’industrie en Europe»,
estime Bernard Gilliot. Il est donc urgent
d’ouvrir la discussion belge sur la manière
de relever le rythme de réduction des émis-
sions, car pour l’heure, poursuit le prési-
dent de la FEB, «il n’y a aucun dialogue». 

Les gouvernements fédéral et fédérés
travaillent «dans leur coin», ajoute Olivier
Van der Maren, qui plaide pour l’organisa-
tion, comme cela se fait aux Pays-Bas, de
groupes de travail de parties prenantes
pour forger des positions collectives et
avancer. «On veut mettre les gens devant leurs
responsabilités, ajoute Bernard Gilliot: Il faut
une fiscalité et une politique claires, des
actions. Trouver une politique stable à long
terme.»

De la clarté, c’est précisément ce que
vient de demander la Commission euro-
péenne. Comme les autres États membres,
la Belgique doit lui remettre sa stratégie
nationale à long terme pour janvier 2020.
L’exécutif européen a commenté mardi son
projet de plan: il faut préciser la portée, le
calendrier et les incidences des mesures
envisagées; augmenter sensiblement le
niveau d’ambition en matière de renouve-
lable; intensifier les efforts dans le secteur
du chauffage; améliorer la quantification
des informations sur les besoins d’investis-
sements; mieux intégrer les aspects de
transition juste et équitable... Un chantier
dense que les affaires courantes et l’éclate-
ment du paysage politique belge ne vont
pas aider à mener.
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O
ù faut-il aller chercher les ré-
ductions d’émissions de gaz
à effet de serre? Sans me-
sures additionnelles, la Bel-
gique aura réduit ses émis-
sions d’ici 2030 de 13% par

rapport à 2005, alors qu’elle est tenue selon
les règles européennes de répartition de l’ef-
fort de les réduire de 35%. Or l’objectif de
l’Union européenne pourrait être revu à la
hausse: l’ambition actuelle, réduire de 40%
les émissions totales de l’UE pour 2030, a
été fixée avant l’Accord de Paris. L’ONU, le
Parlement européen et certains États mem-
bres plaident pour porter l’objectif à 55%.  

Dans ce contexte, le vaisseau amiral du
patronat belge verse une contribution qui
plaide en défaveur d’un relèvement de l’am-
bition climatique belge. La Fédération des
entreprises de Belgique (FEB) publie ce mer-
credi une étude qu’elle a commandée au
consultant américain Boston Consulting
Group (BCG) qui classe les potentiels de ré-
ductions d’émissions selon leur efficacité-
coût. Et qui conclut que l’objectif contrai-
gnant pour la Belgique de 35% de réduction
d’émissions pour 2030 est «juste faisable» et
que le chemin pour y parvenir est «très
étroit». 

Or, note-t-on à titre indicatif à la FEB,

Le théâtre de Napoléon III au château de Fontainebleau, près de Paris, bijou précieux et symbole du raf-
finement bourgeois du Second Empire, rouvre à l’identique après 140 ans d’oubli et 12 ans de travaux,
grâce à un chèque de 10 millions d’euros d’Abou Dhabi. Tombé dans l’oubli, ce théâtre était dans un état
presque parfait quand il fut redécouvert. C’est que, sitôt construit, il n’avait pratiquement pas été utilisé –
il aurait fonctionné une dizaine de fois entre 1857 et 1868 pour des spectacles devant quelque 400 cour-
tisans. © AFP

Le théâtre impérial de Fontainebleau sort de l’oubli

Pas de marge pour de nouvelles
ambitions climatiques, selon la FEB

«Soit on
délocalise,
soit on
essaye
de trouver
des
technolo-
gies qui
permettent
de garder
l’industrie en
Europe.»
BERNARD GILLIOT
PRÉSIDENT 

DE LA FEB

À partir du 1er septembre, KBC relèvera
les tarifs de certains comptes et ser-
vices bancaires associés pour les parti-
culiers. Quels sont les clients concer-
nés?

«P our la première fois depuis 5
ans, KBC ajustera à partir du 1er

septembre les tarifs d’un certain
nombre de services qui nécessi-

tent un degré élevé d’intervention manuelle
et pour lesquels des alternatives numériques
gratuites sont disponibles, explique Patrick
Tans, directeur général produits ban-
caires & transformation, par voie de com-
muniqué. De plus en plus de clients utilisent
en effet l’offre numérique gratuite, même
parmi les 55 + et les 65 +.»

Le Compte Plus pour lequel ont opté
environ 80% des clients, verra ses frais
mensuels portés de 2 euros à 2,5 euros. Ce
compte reste cependant gratuit pour les
jeunes jusqu’à 24 ans (inclus).

Les frais liés au Compte à vuepassent
de 1,25 à 1,75 euro. Les transactions ma-
nuelles restent gratuites pour les + 65 ans
et les handicapés.

Le Compte Base reste gratuit. Pour le
service bancaire de baseKBC, les frais pas-
sent de 1 euro à 1,25 euro par mois.

Services optionnels fréquents
Les titulaires d’un Compte Base ou d’un
Compte à vue qui souhaitent bénéficier de
services optionnels paient ceux-ci séparé-
ment. Le 1er septembre, le prix de quelques
services nécessitant un degré élevé d’inter-
vention ou de traitement manuel aug-
mentera fortement.
� Virement manuel (papier ou au gui-
chet): 1,5 euro (contre 0,5 euro).
� Retrait au guichet (ou avec l’interven-
tion du guichet): 1,5 euro (0,35 euro).
� Retrait à un distributeur automatique
(hors KBC ou CBC): 0,5 euro (0,22 euro).

La banque souligne qu’elle met à dispo-

sition «1.184 distributeurs automatiques en
Flandre et à Bruxelles, dont un grand nombre
permettent déjà de retirer de l’argent en utili-
sant la carte bancaire sans contact ou la fonc-
tion Mobile Cash de KBC Mobile (…) Des ma-
chines qui distribuent également des petites
coupures de 5 et 10 euros en plus des tradition-
nels billets de 20 et de 50 euros.»

Services optionnels 
moins utilisés
Le prix d’options facturées séparément
pour le Compte Base, le Compte Plus et le
Compte à vue qui sont moins utilisées et
pour lesquelles une alternative numérique
est disponible sera également relevé.
� Émission de chèques (pièce): 1,5 euro
(0,6 euro).
� Commande de chèques (pièce): 0,5
euro (0,4%).
� Dépôt d’un chèque sur compte: 1,5 euro
(non applicable).
� Virement international papier au gui-

chet *: 6,05 euros (3,63 euros).
� Frais d’envoi extraits de compte (men-
suel): 1,7 euro (0,85 euro).
� Frais d’envoi extraits de compte (jour-
nalier): 15 euros/mois (7,65 euros).
� Domiciliation non exécutée si provi-
sion insuffisante sur le compte: 6,05
euros (à partir du 1er novembre!). 
(*) aussi pour le service de base. 
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Comptes et tarifs KBC
plus chers à la rentrée

+25%
Les frais mensuels du Compte Plus, le
plus populaire chez KBC, augmentent
de 0,5 euro (+ 25%) au 1er septembre.

Dans une étude commandée par la FEB, le consultant BCG
estime qu’un relèvement de l’objectif de réduction d’émis-
sions de la Belgique pour 2030 serait «peu réaliste». Une
conclusion reprise par la fédération patronale, qui demande
un vrai dialogue sur la stratégie de lutte contre les gaz à effet
de serre pour la décennie qui vient.


