
18
[imagine 105] septembre & octobre 2014

Energie

Le renouvelable :
trop cher, vraiment ?

2013a été un tournant pour les énergies 
renouvelables : jusque-là portées 
aux nues en tant qu’alternatives 
potentielles aux ressources carbo-

nées, les voici soudain critiquées de toutes parts. En cause, une 
crise financière qui n’en finit pas, une compétitivité technologique 
de plus en plus forte et quelques brèches ouvertes en faveur d’un 
retour aux énergies fossiles non conventionnelles… La caricature 
et le matraquage de chiffres douteux (période électorale oblige…) 
ont fait le reste. Tout à coup, un discours dominant a pris fran-
chement le dessus : les énergies renouvelables coûtent décidément 
trop cher ! Des politiques ont levé un doigt accusateur, des patrons 
d’entreprises se sont répandus dans les médias sur ce choix éner-
gétique jugé coûteux et hasardeux, allant même jusqu’à plaider la 
fin de tout subside public.

Un impact limité

Aujourd’hui, que constate-t-on ? La crise s’éternisant, les prix de 
l’énergie ont chuté avec la demande, mais le consommateur a le 
sentiment, lui, de payer de plus en plus cher. Avec un bouc émis-
saire facile : la montée en puissance des énergies renouvelables. 
Une mesure qui, faut-il le rappeler, a été prise par l’Union euro-
péenne en faveur du climat – ce sont les fameux « Objectifs 20-20-
20 » (1). 
En Europe, le coût de l’énergie est effectivement élevé (deux fois 
plus qu’aux Etats-Unis et 20 % de plus qu’en Chine). Mais, selon 
une étude de la Commission européenne, le soutien aux renouve-
lables n’aurait qu’un impact limité sur ce montant : il serait seule-
ment responsable d’une hausse de 7,2 % de la facture de l’industrie 
et de 5,4 % de celle des ménages. 
Le principal élément qui fait gonfler les prix de l’énergie chez nous, 
c’est la dépendance de l’Europe aux importations. En 2011, celles-
ci s’élevaient à 54 %. Et ce sont précisément nos efforts en matière 
d’efficacité énergétique et de développement des renouvelables qui 
limitent la hausse.
Aujourd’hui, les Etats membres sont endettés. La plupart d’entre 
eux ont imposé des plans de rigueur ou d’austérité notamment pour 
renflouer leurs banques touchées par la spéculation financière. 
De leur côté, industriels et particuliers réclament un allègement 
de leur facture énergétique. L’Europe rechigne à se lancer, comme 
les Etats-Unis, sur la piste des gaz de schiste ? Dans ce cas, le 
bouc émissaire est tout trouvé : on va revoir, sinon supprimer, les 
coûteux soutiens aux énergies renouvelables. Après tout, celles-ci 
ont eu largement leur chance : les investissements mondiaux dans 
les énergies renouvelables ont été multipliés par six entre 2004 et 
2012 !
Ce raisonnement simplificateur occulte une vérité fondamentale :
aucune forme d’énergie n’a émergé sur le marché naturellement. 

Elles ont toutes fait l’objet de soutiens publics et collectifs massifs. 
Les énergies fossiles n’échappent pas à la règle : elles sont d’ail-
leurs encore largement subventionnées via différents mécanismes 
tels que les crédits d’impôt ou les réductions d’accises. 
A ce propos, le WWF et Eneco (fournisseur d’énergie 100 % re-
nouvelable) viennent de publier une nouvelle étude (2) qui met 
en lumière le soutien des autorités belges aux énergies tradition-
nelles (fossiles et nucléaires) et renouvelables au cours d’un siècle 
(1950-2050). Les résultats, surprenants et inédits, montrent que 
les énergies traditionnelles bénéficient encore de plus des deux 
tiers du soutien financier des autorités, le solde étant destiné aux 
énergies renouvelables et aux économies d’énergie. 
La production d’électricité à partir de sources traditionnelles est 
ainsi soutenue depuis des décennies : le charbon et le nucléaire 
ont été financés par l’Etat belge à hauteur d’environ 44 milliards 
d’euros entre 1950 et 2013. Un montant qui va d’ailleurs conti-
nuer à augmenter à cause de la rente nucléaire prévue qui devrait 
s’élever à 50 milliards d’euros en 2025. Le soutien aux énergies re-
nouvelables, lui, a débuté en… 2002 et a seulement été augmenté 
d’1,54 milliard d’euros en 2013. Par ailleurs, à l’échelle mondiale, 
le soutien aux énergies fossiles continue à coûter très cher aux 
Etats : près de 8 % des recettes publiques de la planète sont ainsi 
réservées à ce secteur, soit plus de 2 % du PIB mondial. 

Cinquante milliards d’euro

L’étude du WWF et d’Eneco démontre en outre que l’énergie renou-
velable n’est pas plus chère que l’énergie traditionnelle. Les auteurs 
ont ainsi calculé le coût d’un déploiement ambitieux des énergies 
renouvelables en Belgique à l’horizon 2030, principalement via 
un développement des énergies solaires et éoliennes. Il condui-
rait à un pic de subventions de 2,12 milliards d’euros en 2021, 
et le total des aides aux énergies renouvelables pour la période 
2002-2050 s’élèverait à 50 milliards d’euros. Cinquante milliards 
d’euros, une somme qui peut paraître déraisonnable. Mais, comme 
l’explique très bien le physicien anglais David J.C. McKay dans son 
livre L’énergie durable, pas que du vent, il faut remettre ces coûts 
en perspective. « Sans doute le montant le plus pertinent que l’on 
puisse utiliser pour faire des comparaisons, explique-t-il, c’est
l’argent que l’on dépense déjà annuellement pour notre fourniture 
d’énergie. Au Royaume-Uni, l’argent que dépensent les consomma-
teurs finaux pour l’énergie est de 100 milliards d’euros par an, et la 
valeur marchande totale de toute l’énergie consommée est de 170 
milliards d’euros par an. Une autre bonne comparaison à faire est 
celle de nos dépenses d’assurance actuelles. Au Royaume-Uni, les 
particuliers et les entreprises dépensent 110 milliards d’euros par 
an en assurances. »
Un autre exemple ? Au Royaume-Uni, le coût du démantèlement 
des centrales nucléaires est estimé à 75 milliards sur 25 ans. 
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Une récente étude du WWF et 
d’Eneco démontre que l’énergie 
solaire et éolienne n’est pas plus 
chère que l’énergie traditionnelle 
(fossile et nucléaire). Laquelle 
bénéfi cie par ailleurs d’une aide 
fi nancière considérable de l’Etat 
belge depuis des années – celle-ci 
est estimée à environ 44 milliards 
d’euros pour la période allant 
de 1950 à 2013. 

De quoi relativiser les montants des énergies renouvelables qui 
semblent astronomiques. Car différentes études le démontrent : 
l’investissement dans ces énergies est rentable sur le long terme et 
constitue le bon choix à effectuer aujourd’hui tant par le consom-
mateur que par la collectivité.

10 000 à 12 000 emplois potentiels

Ces chiffres sont également à mettre en relation avec une autre 
étude, celle du Cluster Tweed (3). Parue en avril 2014, elle s’at-
taque également à la question épineuse du coût de ces énergies et 
de leur rentabilité par rapport aux fi lières classiques, se concentrant 
sur les impacts micro et macro-économiques des énergies renouve-
lables. Les auteurs y démontrent qu’atteindre un objectif de 20 % 
d’énergies renouvelables en 2020 en Wallonie représenterait un in-
vestissement de 8 à 10 milliards d’euros, selon les scénarios et les 
technologies développées, dont un retour local important de l’ordre 
de 45 % de l’investissement. 
Cet objectif permettrait de créer entre 10 000 et 12 000 emplois 
et garantirait l’indépendance énergétique (réduction de la facture 
énergétique estimée à 1,25 milliard d’euros) tout en diminuant 
l’empreinte carbone. L’étude, volumineuse et très fouillée, dé-
montre également que « les grandes installations de cogénération 
biomasse sont à même de remplacer les centrales TGV (Turbine Gaz 
Vapeur). Cela vaut aussi pour les nouvelles centrales nucléaires 
dont le coût “producteur” est peu compétitif, alors même qu’il ne 
tient pas compte du coût à long terme de stockage et de traitement 
des déchets, ni du coût potentiel d’un accident nucléaire grave ». 
L’éolien onshore est une autre source d’énergie renouvelable com-
pétitive par rapport aux centrales conventionnelles. Du point de vue 
du consommateur, les chaudières à pellets constituent une alter-
native rentable pour les particuliers, tout comme le solaire photo-
voltaïque et le thermique.

Nucléaire VS éolien

Une troisième étude parue cette année en Wallonie enfonce le 
clou des clichés sur le coût des renouvelables. Les experts de l’ex-

cabinet du ministre de l’Energie (Nollet, Ecolo) ont remis une ana-
lyse fouillée, basée sur une revue complète de la littérature existant 
en la matière (4). Ils y ont en effet comparé les coûts et les bénéfi ces 
socio-économiques de l’éolien face au nucléaire. 
Les experts démontrent ainsi qu’en faisant appel à l’éolien plutôt 
qu’au nucléaire, les Wallons gagneraient « 3,6 milliards d’euros 
sur la durée de vie estimée d’une centrale nucléaire dernière gé-
nération, grâce à l’objectif de 3 800 GWh/an d’énergie éolienne 
que s’est fi xé la Wallonie ». En termes d’emploi, la fi lière éolienne 
représente 4 fois plus de jobs que la fi lière nucléaire. En outre, 
par unité d’électricité produite, le nucléaire est 15 % plus cher que 
l’éolien.
Ainsi, pour une production annuelle correspondant à l’objectif éo-
lien wallon en 2020 (3 800 GWh/an), la fi lière éolienne coûterait 
61 millions d’euros en moins par an que la fi lière nucléaire. Sur la 
durée de vie annoncée d’un réacteur EPR (60 ans), la fi lière éo-
lienne permettrait ainsi d’économiser plus de 3,6 milliards d’euros.
On le comprend, nous sommes véritablement à l’heure des choix. 
Des choix qui détermineront notre réalité de demain et cela pour 
plusieurs décennies. Au moment où les énergies durables de-
viennent moins coûteuses que l’électricité d’origine nucléaire ou 
fossile et où les aspects négatifs de celles-ci sont largement démon-
trés (émissions de CO2, risques d’accidents, gestion des déchets ra-
dioactifs…), l’heure de prendre le train de l’indépendance énergé-
tique a sonné. Avec un ticket qui a un coût fi nalement très relatif… 
■ Thomas Welraeds (*)

(1) Il s’agit de réduire les émissions de gaz à eff et de serre de l’UE d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990 ; 
d’atteindre 20 % d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation énergétique de l’Union, et de réduire de 20 % la 
consommation d’énergie primaire par rapport aux niveaux prévus, grâce à une effi  cacité énergétique accrue.
(2) L’étude de WWF/ Eneco est disponible sur www.wwf.be
(3) clusters.wallonie.be
(4) clusters.wallonie.be

(*) Association de promotion des énergies renouvelables 
(www.apere.org)


