
 

 

 

 
Industrie et climat : Vers un successeur 

aux accords de branche ? 

Recommandations IEW  

Juin 2021 

Contact : Arnaud Collignon, Xavier Gillon  

Table des matières 

Introduction ................................................................................................................................. 2 

Constat : ..................................................................................................................................... 2 

L’industrie au cœur de la transition environnementale ............................................................ 2 

Les accords de branche ne remplissent plus leur objectif environnemental ............................ 2 

Les accords de branche coûtent chers aux wallons (PMEs, Consommateurs résidentiels) .... 4 

Une industrie inefficace au niveau énergétique est condamnée économiquement ................. 4 

Quelques balises pour une politique publique de soutien à la transformation de l’industrie juste 
et durable .................................................................................................................................... 5 

Inscrire les néo-ADB dans une vision industrielle wallonne durable ....................................... 5 

Un soutien à la compétitivité énergétique de l’industrie ciblé et proportionné ......................... 6 

Soutenir les investissements transformatifs et innovant ......................................................... 7 

Des aides CAPEX oriented ................................................................................................ 7 

Energy efficiency first ......................................................................................................... 8 

Le fuel switch dans certains cas ........................................................................................ 8 

Des aide ciblées sur les procédés industriels ..................................................................... 9 

Eviter les doubles subventionnements ............................................................................. 10 

 

  



 

 

Introduction 
L’outil principal de la Région Wallonne de soutien à l’industrie s’appelle les accords de branches (ADB). 
Après deux générations d’ADB, ceux-ci sont en cours de révision : Quelle suite leur donner ? Faut-il les 
renouveler ? Créer un nouvel outil ? Les améliorer ?  

Inter Environnement Wallonie propose dans ce briefing quelques balises pour nourrir le travail des 
autorités wallonnes dans ce chantier vital pour la décarbonation de notre région.  

Constat : 

L’industrie au cœur de la transition environnementale 

L’industrie émet toujours 30% des émissions de GES  wallonnes et doit réduire significativement ses 
émissions de GES, en ligne avec l’objectif fixé au niveau belge et régional de -55% de GES en 2030/1990. 
La région wallonne dispose de nombreux leviers pour promouvoir une transformation de son industrie 
compatible avec ses objectifs environnementaux (en complément des outils développés notamment au 
niveau européen comme l’ETS).  

Parallèlement, l’industrie est cruciale pour l’organisation de nos sociétés, d’autant que la Wallonie n’a 
fondamentalement pas diminué sa consommation de produits manufacturés. Notre économie pour sa 
partie consommation est tout sauf dématérialisée. Il serait dès lors illusoire de regarder l’industrie 
séparément de la consommation des biens qu’elle produit. En pratique, baisser les émissions de GES de 
l’industrie passera avant tout par une modification des habitudes de consommation.  

Dans le même ordre d’idée, il serait tout aussi contre-productif d’engranger des baisses d’émissions de 
GES sur le territoire qui seraient contrebalancées par une augmentation des émissions de GES 
importées.  

Enfin, l’impact environnemental de l’industrie va aussi bien au-delà des “seules” émissions de GES (seul 
centre d’intérêt des ADB actuels). L‘industrie est aussi responsable de surconsommation de ressources 
naturelles et de rejets de polluants industriels.   

Les accords de branche ne remplissent plus leur objectif 
environnemental 

Les  accords de branche de 2° génération ont été conçus pour être à la fois un outil politique de soutien 
à la compétitivité de nos industries ET un outil de politique climatique stimulant l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des industries.  

Mais en pratique, il apparait clair que l’impact environnemental de l’outil a été au mieux très limité et 
circonscrit à certains bons élèves. Surtout, les avantages distribués aux industries pour la réalisation de 
ces réductions d’émissions de gaz à effet de serre semblent disproportionnés.  

Cette conclusion, IEW la tirait déjà en 2018 : “L’évolution de l’intensité énergétique de notre industrie a 
évolué de la même manière avant et après l’entrée en vigueur des 2 générations d’accords de branche”, 



 

 

laissant suggérer que leur entrée en vigueur n’avait pas modifié la tendance historique à la baisse de 
l’intensité énergétique (cf. figure). En d’autres termes, les industries diminuaient leur intensité 
énergétique avec ou sans ADB, et ce pour des raisons de compétitivité (voir point à venir, « une 
industrie inefficace énergétiquement n’est pas viable économiquement ») et de réorientation de 
l’activité vers des filières à plus forte valeur ajoutée. Plus interpellant encore, on observe que les 
rythmes de diminution de l’intensité énergétique et CO2 sont tombés à -0,4% et -0,6%/an 
respectivement, depuis le début des ADB de 2e génération (voir graphes ci dessous). 

  

Figure 1 - L’amélioration de l’intensité énergétique (GWh/M€ chaîné) et celle de l’intensité CO2 (kt CO2-eq/M€ 
chaîné) n’ont pas changé avec l’introduction des ADB1. Ces améliorations ont même ralenti 

significativement depuis le début des ADB2 (données IWEPS et AWAC).  

Nous constations également que, dès 2015, les objectifs d’efficacité énergétique fixés pour 2020 étaient 
atteints (à part la chimie Essenscia et la sidérurgie GSV), laissant entendre que ces objectifs étaient sans 
doute trop faibles par rapport au potentiel. Depuis lors, et à fortiori après la prolongation des ADB au-
delà de la date initialement fixée en 2020 (jusqu’en 2023),  les entreprise ne sont que peu incitées à 
améliorer leur efficacité énergétique via les ADB.  

 

Au final l’amélioration de l’efficacité énergétique est vraisemblablement le résultat de plusieurs facteurs 
dont surtout la nécessité pour les industries de réduire leur facture énergétique. De l’avis de la plupart des 
observateurs interrogés, les accords de branche ont peu participé à cette évolution.  

 

 



 

 

Les accords de branche coûtent chers aux wallons (PMEs, 
consommateurs résidentiels)  

Comme IEW le soulignait déjà en 2018 dans une carte blanche signée avec Test Achat, « en 
2017, les exemptions dont ont bénéficié les industriels via les ADB ont battu tous les records 
des années précédentes. Elles se sont élevées à 186 millions d’euros. Soit 107 millions pour 
les exemptions de financement des certificats verts et 79 millions pour l’exemption de surcharge 
ELIA. Le coût de ces avantages accordés à l’industrie s’est répercuté sur les autres 
consommateurs, soit les consommateurs résidentiels, les indépendants et les petites 
entreprises. Il en résulte pour ceux-ci une surcharge, qui peut être estimée à 50 euros par an 
pour une consommation type de 3.500 kWh/an. »  

A cela, il faut ajouter d’autres avantages visant à réduire la facture d’électricité des industriels, 
qui, soit via la feuille d’impôt, soit via la facture, se retrouvent forcément in fine financés par la 
collectivité et les acteurs qui la composent. Au total, pour en donner l’échelle, les aides reçues 
par les industries sont 3 fois supérieures aux investissements qu’elles ont réalisés dans des 
modifications économisant de l’énergie ou des émissions de CO2, comme le montre le tableau 
résumé. 

Différentes aides 2014-2019 
Réduction accises fédérales sur le gaz naturel M€ 26 

Exonération surcharge Elia M€ 95 
Réduction quotas CV M€ 610 

Subvention Amure M€ 9 
Subvention CO2 mapping (estimation) M€ 2 

Total des aides (AIDE) M€ 742 
Investissements par les industriels (CAPEX) M€ 236 

Ratio AIDE / CAPEX 3,14 
 

Estimation des aides reçues par l’industrie wallonne entre 2014 et 2019  et comparaison avec les investissements consentis dans le 
cadre des ADB sur la période (ratio AIDE/CAPEX). 

Rappelons que ces avantages octroyés via les ADB sont souvent injustifiables pour des raisons de 
compétitivité, soit parce que l’industrie bénéficiaire est peu intensive en électricité (auquel cas, la 
facture énergétique influera peu sur sa compétitivité), soit parce qu’elle n’est pas susceptible d’être 
délocalisée pour des raisons pratiques (nous pensons aux bières belges, ...) 

Ces coûts pour les autres acteurs de la société (PMEs et ménages) nous obligent à réévaluer le coût de 
tout soutien futur octroyé aux industries.   

Une industrie inefficace au niveau énergétique est 
condamnée économiquement 

Améliorer l’efficacité énergétique d’une installation industrielle représente le meilleur moyen 
d’améliorer sa compétitivité à fortiori pour une installation énergo-intensive. 

En d’autres termes, le manque d’efficacité énergétique de l’industrie est clairement un désavantage 
compétitif pour toute industrie soumise à la concurrence. Cela est renforcé pour les entreprises 
soumises à un prix du carbone notamment via l’ETS, qui est en forte augmentation. Le système ETS est 



 

 

conçu pour privilégier, voire favoriser les installations les plus efficaces. Etre inefficace va coûter de plus 
en plus cher.  

Dès lors, des aides publiques octroyées qui ne promouvraient pas cette excellence technologique relève 
d’une vision à court terme. Le contre-exemple notoire est l’aide accordée par le passé à certaines 
entreprises sidérurgiques sans obligation d’investissement dans la modernisation de l’outil et qui a 
coûté de précieux euros publics en pure perte (les sites de moins en moins compétitifs ont fermé après 
quelques années). 

Enfin, l’amélioration de l’efficacité énergétique a aussi une dimension géostratégique pour la Belgique 
et la Wallonie dans un contexte où une tension croissante sur les approvisionnements en énergie et 
ressources renouvelables est à craindre. 

Quelques balises pour une politique publique de soutien 
à la transformation de l’industrie juste et durable 
Dans le cadre de ce briefing, nous souhaitons fixer quelques balises qui doivent présider à l’instauration 
du ou des outils de soutien à la transformation de l’industrie wallonne à mettre en place à partir de 
2023.  

S’inscrire dans une vision industrielle wallonne durable 

Avant toute chose, et au-delà de toute discussion sur un ou des successeurs des ADB, la région doit 
définir les secteurs prioritaires dans lesquels elle estime devoir investir et ce, pour éviter un 
éparpillement des ressources publiques forcément limitées (à fortiori avec la baisse annoncée des 
transferts intra-belges Nord-Sud post 2024 et avec le retour des contraintes budgétaires européennes 
annoncé pour 2023).  

Le choix de ces secteurs doit forcément être cohérent avec une société wallonne décarbonée à 
l’horizon 2050 et une économie de la circularité. Cela veut dire notamment : 

 Cibler en priorité la production de produits et de services nécessaires à la transition 
environnementale : énergie renouvelable, stockage, produits biosourcés durables, substitut aux 
produits intensifs en matière, en énergie et/ou impactants ; 

 Eviter la production de biens et services intensifs en énergie, en matière et/ou impactants qui 
sont substituables (nous pensons notamment à la filière ciment de construction en partie 
substituable avec des matériaux biosourcés, ou bien évidemment à la pétrochimie et aux 
produits pétroliers). 

Cette logique de ciblage préside déjà en partie à l’instauration des pôles de compétitivité en Wallonie, à  
la stratégie wallonne de spécialisation intelligente S3 ou au plan de relance post COVID récemment 
adopté. Toutefois, aux yeux d’IEW, certains secteurs prioritaires dans ces stratégies, comme le 
développement de l’aviation, demeurent clairement opposés à une vision durable.  

Au-delà d’une sélection positive de secteurs “prioritaires”, nous estimons que la Région doit aussi avoir 
le courage de déterminer les secteurs incompatibles avec les objectifs environnementaux. En toute 
logique, ceux-ci ne peuvent plus recevoir aucun soutien public d’aucune sorte (prêts à taux préférentiel, 



 

 

subside, exemption). C’est évidemment le cas de l’industrie active dans les énergies fossiles, qui est 
appelée à diminuer ses activités, puis à disparaitre à l’horizon 2050. Le phasing-out (partiel pour certains 
secteurs) progressif doit être préparé dans une logique de transition juste et de soutien à la 
reconversion des entreprises et des employés.  

Le futur outil qui remplacera les ADB devra naturellement être cohérent avec une telle vision.  Nous 
questionnons ici clairement les réductions de la facture énergétique octroyées via les ADB2 à 
certaines entreprises pétrochimique (Ineos, Total).  

Cette véritable vision de l’industrie wallonne à l’horizon 2050 voire 2070 peut clairement s’inscrire dans 
une logique de réindustrialisation mais, encore une fois, à condition de cibler les secteurs inscrits dans 
une transition durable et intégrés totalement dans une logique d’économie circulaire.  

Un soutien à la compétitivité énergétique de l’industrie ciblé 
et proportionné 

Nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir s’il serait plus efficace de maintenir le principe 
d’un outil mixte de type accord de branche qui poursuit à la fois des objectifs d’amélioration de la 
compétitivité et des objectifs environnementaux. Notamment, une aide à la compétitivité doit viser à 
réduire les couts opérationnels (OPEX) via une réduction de la facture électrique principalement, alors 
qu’une aide « CAPEX driven » est plus pertinente pour promouvoir des investissements dans le procédé 
industriel. En d’autres termes, les cadeaux prévus dans les ADB2 (baisse des quotas de certificats verts, 
de la surcharge Elia...) sont idéals pour rétablir un désavantage établi de compétitivité.  

Toutefois, en cas de création d’un outil spécifique de compétitivité, nous estimons que certaines 
obligations a minima en matière d’efficacité énergétique doivent être maintenues, dont 
principalement les obligations de rapportage et la réalisation d’un audit régulier des mesures d’efficacité 
énergétique potentielle. En effet, la compétitivité s’améliore d’abord par la réduction de la facture 
énergétique. On peut clairement se demander pourquoi l’autorité soutiendrait une entreprise qui ne 
chercherait même pas à évaluer son potentiel d’amélioration d’efficacité énergétique et donc à 
améliorer sa compétitivité (quelle est en tout état de cause la viabilité d’une telle entreprise ?). 

 
Le rapport Forbeg1 de mai 21 semble indiquer un clair désavantage de compétitivité pour certains profils électro-

intensifs  de l’industrie wallonne par rapport aux régions et pays limitrophes, qui doit clairement être résorbé.  

                                                
1 Forbeg, « A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large 
industrial consumers », mai 2021 



 

 

 

S’il est démontré qu’un désavantage de compétitivité sur le coût de l’énergie handicape  
significativement certaines industries wallonnes par rapport aux autres économies concurrentes, il est 
légitime d’y pallier par l’instauration d’un mécanisme indépendant de réduction de cette facture.  
Mais à plusieurs conditions : 

1. Il doit reposer sur une analyse ciblée, objective et individualisée du désavantage de 
compétitivité subi sur l’ensemble de la facture énergétique (gaz et électricité) par l’installation 
industrielle qui en profite. 

2. Le désavantage de compétitivité doit être calculé en incluant les différents mécanismes de 
soutien financier public dont profite l’installation ciblée et ce aux différents niveaux de pouvoir 
(Région, fédéral, EU).  Nous pensons notamment à l’octroi de EUA (crédits d’émissions ETS) à 
titre gratuit et monnayable sur le marché ETS, aux compensations « carbon leakage » wallonnes 
en vertu de l’AGW 2018, aux diminutions fédérales sur les accises... 

3. Cette évaluation du désavantage de compétitivité doit être faite par un organe neutre et 
indépendant de l’industrie concernée, comme le régulateur. 

4. Enfin, l’aide octroyée doit être ciblée par profil de consommation et proportionnée par rapport 
au désavantage réel encouru par rapport aux économies concurrentes. 

 

Soutenir les investissements transformatifs et innovant  

Transformer et développer un outil industriel performant et durable en Wallonie est l’affaire de 
tous et un projet crucial pour l’avenir de la Wallonie. Nous soutenons dès lors la mise en place 
d’outils publics de soutien à l’investissement dans le tissu industriel.   

Ces outils doivent se concentrer sur l’objectif de stimuler les investissements transformatifs  des 
processus industriels, ceux qui s’inscrivent dans une logique de décarbonation sur le long terme 
de notre tissu industriel et/ou dans une logique de circularité, mais aussi les investissements 
innovants qui visent à développer des nouveaux processus de production de biens 
manufacturés non substituables (voir point « Vision industrielle ») . 

Les fédérations sectorielles ont clairement un rôle de facilitateur et d’intermédiaire à jouer dans 
ce nouvel outil, notamment pour la réalisation des feuilles de routes et des audits déjà 
mentionnés dans la partie consacrée à la compétitivité. 

Mais au final, un soutien CAPEX implique forcément une relation directe entre l’autorité et 
l’industriel.   

Des aides « CAPEX oriented » 

Il semble plus logique et efficace de soutenir les investissements transformatifs susmentionnés de 
manière directe, soit via des aides publiques à l’investissement, soit via des prêts à taux préférentiel. En 
effet, les aides octroyées via une réduction de la facture pourraient dans certains cas avoir un effet 
contre-productif en maintenant artificiellement un outil industriel peu compétitif.   
 
Ces aides à l’investissement (CAPEX) doivent être conditionnées à l’atteinte d’objectifs ambitieux en 
matière de réduction de la consommation d’énergie relative (c’est à dire par unité produite) selon le 



 

 

principe des AEE des actuels accords de branche. Dans certains cas (en cas de fuel switch),  un objectif 
de réduction des émissions de GES de l’installation peut être envisagé. 
 
Les investissements dans la circularité des processus industriels peuvent être un autre type 
d’investissement à soutenir via le même outil. 

Energy efficiency first 

Il existe encore un potentiel d’efficacité énergétique important dans l’industrie wallonne, au moins 
dans certains secteurs. Une étude de 2014 de Roland Berger2 comparait l’industrie belge et allemande. 
La sidérurgie belge consomme, en moyenne, 22% d’électricité de plus par tonne produite, l’industrie 
papetière belge 45%, et l’industrie cimentière belge (soit 1,7 Gt CO2 en 2020), 17% de plus. C’est en 
priorités ces améliorations que les néo-ADB doivent promouvoir.  

Dans une logique de moyen public limité, le soutien doit pousser les entreprises à aller au-delà des 
« low hanging fruits » et autres investissements rentables à court terme. Pour IEW, rien ne justifie une 
aide de la collectivité pour des investissements rentables à brève échéance (les précédents ADB 
soutenaient les investissements avec un temps de retour simple sur l’investissement de 5 ans). Quel 
seuil fixer ? IEW ne se prononce pas dans le cadre de ce briefing mais nous insistons sur l’exigence de 
proportionnalité entre l’aide octroyée et l’investissement consenti.  

L’aide doit également en priorité pousser les entreprises à réaliser les investissements qui provoquent 
des sauts d’efficacité conséquents.  

Les audits énergétiques réalisés dans les ADB identifient déjà dans certains cas des possibilités 
d’investissements réalisables pour améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre de cet outil post 
2023. 

Le fuel switch dans certains cas 

La disponibilité de carburants alternatifs durables (bio fuel, hydrogène vert...) est limitée à terme. Au 
final, l’utilisation de ces carburants doit dès lors être cantonnée aux processus industriels où aucune 
alternative technique crédible n’existe et dans les productions compatibles avec une transition bas 
carbone (voir point 1 « Vision industrielle ») 

 Notamment les carburants renouvelables produits à base de biomasse peuvent souvent poser 
de graves questions en termes de durabilité, en induisant des déforestations ou des 
dégradations graves de la biodiversité. De manière plus générale, remplacer l’entièreté des 
consommations d’énergie fossile par des énergies renouvelables est très utopique en se limitant 
au territoire belge et très risqué en envisageant une importation massive d’énergie 
renouvelable. 

 L’hydrogène devra être vert c’est à dire produit à partir d’électricité renouvelable 
excédentaire. En effet, d’une part, le potentiel de production d’électricité renouvelable est 
limité car soumis à des contingences matérielles (espace pour les installer, disponibilité de 
certains minéraux, risques et dépendances géopolitiques pour la production à l’étranger) et 
environnementales (impacts sur la biodiversité, impacts de l’extraction et de la fin de vie des 

                                                
2 Rapport non public. Chiffres cités dans l’écho : https://www.lecho.be/entreprises/energie/L-industrie-belge-
handicapee-par-sa-faible-efficacite-energetique/9475205 



 

 

installations). Mais d’autre part, la perte de 50% de l’énergie lors de la production d’hydrogène 
vert par électrolyse plaide pour limiter sa production aux excédents d’électricité verte, à moins 
d’être prêt à installer deux fois plus d’éoliennes et panneaux solaires dans nos campagnes et 
mers pour couvrir cette perte.  

 

Perte de rendement sur la chaine Hydrogène (Power to power) Source : Ademe 2020. 

Dès lors, il est utopique et dangereux de tabler sur une surabondance d’hydrogène vert. En 
2018, Elia3 estimait pour 2040 une surproduction d’électricité verte de 40 à 120 TWh/an, soit 
20-60 TWh/an après perte de conversion, ce qui ne correspond qu’à 3 à 10% de l’énergie 
primaire belge actuelle. Cela doit pousser les autorités à réserver l’hydrogène vert aux usages 
où aucune alternative n’existe.  

Notons que pour les ONGs, les technologies de capture du CO2 (CCS, CCU) posent encore de trop 
nombreuses questions. Elles ne doivent être soutenues que via des projets de recherche et 
développement et uniquement pour des processus où il n’existe pas d’alternative crédible 
d’amélioration de l’efficacité énergétique ou de possibilité de fuel switching (substitution du 
combustible ou des intrants carbonés par des intrants verts). 

Dès lors, les aides au fuel switching doivent être ciblées aux secteurs où aucune alternative technique 
d’amélioration de l’efficacité énergétique n’existe et/ou l’amélioration de l’efficacité énergétique n’est 
plus possible. Mais l’industrie doit également démontrer que le fuel switching représente la meilleure 
option. On peut également imaginer que  le Gouvernement détermine une liste d’installations pour 
lesquelles le fuel switching peut être soutenu.  

Des aide ciblées sur les procédés industriels 

Nous plaidons pour que les aides octroyées soient ciblées sur l’investissement dans le processus 
industriel proprement dit.  En d’autres termes, le périmètre du nouvel outil doit rester limité au cœur de 
métier de ces industries.  
 
Lors des ADB2, un mapping CO2 a été réalisé, listant des actions à prendre sur l’ensemble de la chaine 
de valeur. Si les industries disposent de moyens financiers et d’influence pour intervenir sur leur chaine 
de valeur, en amont et en aval de leur production, nous voulons ici questionner le fait de récompenser 
                                                
3 Rapport Elia « Electricity Scenarios for Belgium towards 2050 », Novembre 2017.  
 



 

 

les industries pour l’usage de cette capacité d’influence. La logique doit rester qu’une aide publique doit 
être accordée à l’acteur qui consent à l’investissement visant à l’amélioration de l’outil de production de 
bien ou de service. 
 

Eviter les doubles subventionnements 

 
Nous insistons ici sur la nécessité d’éviter le soutien à des investissements déjà soutenus par ailleurs.  
Nous pensons notamment aux investissements dans des moyens de production d’énergie renouvelable. 
 
Dans cette logique, les installations de production d’énergie renouvelable externes au processus 
industriel (PV industriel, utilisation de biométhane...) doivent être soutenues uniquement via le système 
de certificats verts. En aucun cas, la labélisation de l’électricité consommée par une installation via 
l’utilisation de label de garantie d’origine (LGO) ne peut justifier d’un soutien public.  
 

 

 


