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Les Communautés d’Energie
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements


Objectifsde l’après-midi

A la fin de cet atelier, les participant.e.s...
• Appréhenderont la notion de communauté d’énergie
• Seront au fait des évolutions réglementaires en matière de 

communautés d’énergie en Wallonie
• Percevront le rôle que pourront jouer les communes dans 

les CdE



Programme de l’après-midi

• 13h30 Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie?
• 14h00 Avancées législatives
• 14h15 Projets pilotes en Wallonie
• 14h30 Rôles des communes dans les CdE - Perspectives
• 15h00 Questions réponses/échanges d’expériences
• 15h30 Clôture
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Nouvel acteur du marché de l’énergie!

2 types de Communautés d'énergie:

• Les communautés d’énergie citoyenne 

• Les communautés d’énergie renouvelable 

Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie ?
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5 critères principaux définissent les Communautés d'énergie :

1. Une Communauté d’énergie doit être une entité juridique (asbl, coopératives, …)

2. Objectif principal = générer des bénéfices sociaux, environnementaux ou économiques, plutôt que la 
recherche du profit

3. Participation ouverte et volontaire de ses membres 

4. Les critères d’éligibilité des membres de la Communauté :

Pour les CEC : pas de critère spécifique. Tous types d’acteurs (citoyens, entreprises, pouvoirs 
publics, …) peuvent en faire partie.

Pour les CER : peuvent en être membres seulement des citoyens, des PME et des autorités locales.

5. La Communauté doit être effectivement contrôlée par certains types d’acteurs :

Pour les CEC: par des citoyens, des petites entreprises et des autorités locales.

Pour les CER: par des citoyens, des PME et des autorités locales situés à « proximité » des 
activités exercées par la Communauté.

Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie ?
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CER:

• Production 

• Consommation 

• Stockage

• Fourniture

• Partage, entre membres, 
d’énergie issues de moyens de 
production détenus par la CER

Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie ?

CEC

• Production 

• Consommation 

• Stockage

• Fourniture

• Partage, entre membres, d’électricité
issue de moyens de production détenus 
par la CEC

• Agrégation 

• Service (d’efficacité) énergétique 

• Service bornes de recharges 

• Distribution 



Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie ?

Des questions?
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Deux Directives européennes :

Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 et 

relative à la promotion de l’utilisation des énergies 

renouvelables 

Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 et relative 

aux règles du marché intérieur de l’électricité

Contexte juridique
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Transposition

Décret du 2 mai 2019 relatif aux communautés d'énergie

Pas d’arrêté d’exécution cadre dérogatoire + incomplet

Cadre dérogatoire

Il va devoir être révisée pour assurer une bonne transposition

Décret transposé voté cet automne au Parlement 

Avancées législatives



Projets pilotes en Wallonie

Lancer une dynamique locale 
d’autoconsommation collective en 
Wallonie picarde par la mise en place 
d’outils digitaux 



Projets pilotes en Wallonie

Recherche appliquée pour développer 
des outils pour une transition 
énergétique inclusive

Identifier les bonnes pratiques pour 
conduire les collectivités à partager 
leur énergie et leur mobilité



Projets pilotes en Wallonie

HospiGREEN: mise en œuvre d’une 
communauté d’énergie renouvelable 
pour des consommateurs publics en 
Wallonie picarde



Projets pilotes en Wallonie

Entreprises au sein de ZAE (Tournai 
Ouest) qui utilisent une opération de 
partage d’énergie



Projets pilotes en Wallonie

Micro grid pilote sur un site industriel



Projets pilotes en Wallonie

Echanges d’expériences?



Rôle des communes - perspectives

Le soutien des communes aux CdE: quels leviers pour soutenir 
l’énergie citoyenne?



Engagement politiques & réglementations

En Ecosse, l’objectif est d’ici 2020 que
500 MW de sources d’énergie
renouvelable soit installées de manière
« locale et collective » (objectif 2011,
révisé à la hausse depuis -> 1GW).

Ambition: au moins la moitié des
nouveaux projets ER incluent la
propriété partagée



Financementet soutien en nature

• Partout en Europe: mise à disposition des
toits, terrains et infrastructures publiques,…

• Un fonds spécifique à Bristol dédié aux
projets citoyens

• Détachement d’experts municipaux à Gand



Outils et méthodologies

• Cadastres solaires, cartes 
thermiques, etc.

• Guides, sites web, plateformes,…



Participation à une communauté énergétique

• Autorités locales reconnues comme 
actionnaires/membres potentiels 

• A ce titre, elles peuvent contribuer 
en tant que membres aux activités 
de la communauté d’énergie



Référence: exemples en Europe

Publication d’EnergyCities : 

Comment soutenir les communautés et initiatives 
citoyennes d’énergie renouvelable ?
Guide pour les décideurs locaux et régionaux

http://energy-
cities.eu/fr/publication/how-cities-can-
back-renewable-energy-communities/

http://energy-cities.eu/fr/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/


Apport des CdE aux communes

Participation à l’atteinte des objectifs des PAEDC (réduction 
des émissions, indépendance énergétique, lutte contre la 
précarité énergétique)
• Mobilisation de nouveaux capitaux privés (rénovation énergétique / outils de 

production renouvelables)

• Contrôle effectif par des acteurs locaux + bénéfices économiques => 
Meilleure acceptation du renouvelable dans le paysage et meilleure adhésion 
au changement (VE partagé, flexibilité,…).

• Contrôle effectif  par des acteurs non commerciaux + autonomie vis-à-vis 
d’acteurs commerciaux + Objet social des Cde (objectif autre que le profit 
financier) => Innovation sociale



Apport des CdE aux communes

Allocation d’une partie des revenus à la mise en œuvre des 
PAEDC, à l’instar des coopératives existantes
• Animations dans les écoles (ex: Courant d’Air)

• Audits énergétiques de bâtiments communaux (ex : Courant d’Air)

• Animation de la dynamique de co-constrution (participation citoyenne) dans 
l’élaboration et le suivi des plans d’action

• Plateforme de rénovation du logement (ex : https://renovenergie.be/)

https://www.courantdair.be/wp/wp-content/uploads/2017/12/Courant-dAir-Mario-Heukemes-English.pdf
https://www.courantdair.be/wp/wp-content/uploads/2017/12/Courant-dAir-Mario-Heukemes-English.pdf
https://renovenergie.be/

