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Mischaël Modrikamen serait sur le point de quitter le cabinet d’avocats qu’il dirige
pour se consacrer totalement à sa carrière politique, selon « L’Echo ». Le président
du Parti populaire ne confirme pas mais reconnaît « être en pleine réflexion ». © B.
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Environnement / Les ministres de l’Energie et de l’Environnement étudient le développement de l’énergie du vent

Plus de huit Wallons sur dix favorables à l’éolien
a, aujourd’hui, 171 éoliensur le territoire wallon
Ipourlnesy une
puissance totale de
323 gigawatts. D’ici quelques années, le vent, source d’énergie renouvelable, sera de plus en plus
exploité au sud du pays. Certains
évoquent 2.000 MW pour 2020,
soit un petit millier d’éoliennes.
Dans quel cadre ce développement aura-t-il lieu ? C’est l’enjeu
d’un travail qui se déroule dans la
plus grande discrétion au niveau
des ministres de l’Energie et de
l’Environnement, les écologistes
Jean-Marc Nollet et Philippe
Henry. C’est qu’il faut mettre de
l’ordre. Le cadre législatif date du
début des années 2000 et il n’est
plus adapté à l’évolution rapide
du secteur. Par ailleurs, les éoliennes font régulièrement l’objet de

“

interrogées se déclarent favorables à l’énergie éolienne. Seuls
4 % se disent défavorables. Chez
Edora, on a ne cache pas sa satisfaction : « C’est la première fois
qu’on réalise un sondage d’une
telle ampleur et qui touche aussi
les gens directement concernés
par des éoliennes, insiste Fawaz
Al Bitar, conseiller éolien. Riverains comme non-riverains sont
massivement en faveur des éoliennes. Même ceux qui sont en contact visuel avec elles. On constate
aussi que les opinions évoluent
dans un sens favorable après
l’installation des éoliennes. Cela
prouve que s’il y a parfois un certain syndrome “nimby” (« Not
In My BackYard », pas dans mon
jardin, NDLR), à l’expérience il
vole en éclats. »

Dans quelle mesure seriez-vous favorable à...

critiques, accusées pêle-mêle de
dégrader le paysage, d’avoir des
effets négatifs sur la santé des riverains à cause des vibrations et
de l’effet stroboscopique qu’elles
provoquent, voire de polluer.
Qu’en pensent les Wallons ?
Un sondage (1) commandité par
la fédération des producteurs
d’énergies renouvelables (Edora)
et le ministre de l’Energie montre que le degré d’acceptation de
la population est particulièrement élevé : 86 % des personnes

Une vaste majorité de riverains de parcs se disent favorables à leur extension. Et une tout
aussi vaste majorité de personnes qui n’ont pas d’éoliennes près
de chez eux y sont favorables.
Mais le sondage montre aussi
que les habitants des communes
« dans le vent » s’estiment mal informés. Ils veulent aussi bien en
savoir plus sur les aspects économiques et financiers des moulins
que sur leurs répercussions sur la
santé et sur la nature. « Il est

Riverains d'un parc éolien
Quelle était votre opinion sur l'énergie éolienne avant que
vous deveniez riverain d'un parc éolien ?
Globalement, quelle est aujourd'hui votre opinion
sur l'énergie éolienne ?

L'implantation d'un parc éolien (non-riverains)
L'extension d'un parc éolien (riverains)
58%
Favorable

68%
18%

Défavorable

20%

62%

Opinion
favorable

Opinion
défavorable

19%

Ni favorable ni
défavorable

86%
5%
5%
31%

Pas d'opinion

12%

8%

4%
Ne sait pas

La parole est monopolisée par des opposants bien organisés qui répandent des
fausses rumeurs. » Fawaz Al Bitar, conseiller éolien
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PERCEPTION DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE EN WALLONIE

1%

clair qu’il y a souvent un problème de communication, reconnaît
Al Bitar. Lorsqu’on assiste à des
séances d’information, on a l’impression qu’une large part de l’audience est opposée. Parce que la
parole est monopolisée par des opposants bien organisés qui répandent des fausses rumeurs. »
L’avenir ? C’est le cadre d’implantation que tous attendent de
pied ferme. Prochainement, promettent les autorités wallonnes.
Les opérateurs trépignent. Car si
l’on veut augmenter la production, il va falloir « lever des contraintes ». Lesquelles ? « 40 %

1%

de la superficie wallonne sont
soumis à des contraintes militaires, liées aux exercices aériens,
ainsi qu’à la présence de radars
ou d’aéroports », indique Al Bitar. Toute la province de Luxembourg et le très venteux plateau
de Hesbaye sont concernés. La
première est le terrain d’entraînement des F-16, la seconde sert de
théâtre d’opération aux hélicoptères. La levée de ces limitations
est du ressort du fédéral (la Défense et Belgocontrol). « L’extension des parcs éoliens existants
ne permettra d’accroître la production que d’un tiers environ.

tabilité des éoliennes ? La
fédération des coopératives des énergies renouvelables, Rescoop, propose
l’instauration d’un système
de « concessions de vent ».
dont l’octroi serait conditionné à l’apport « d’une
plus-value socio-économique » à la Région. Rescoop
plaide pour « la mobilisation de l’épargne des ménages sous forme d’investissement citoyen avec la garantie de la Région ».

Un souci pour la
santé ? Une étude pu-

2%
Ne sait pas

Des concessions de
vent ? Améliorer l’accep-

C’est insuffisant. Il ne faut pas
perdre le soutien populaire dont
nous bénéficions, il faut donc
trouver d’autres sites. » Les Wallons se disent en faveur de l’implantation des éoliennes dans les
zones industrielles, le long des autoroutes et en zones militaires.
Ils sont moins chauds pour les lisières forestières, zones aussi convoitées. ■ MICHEL DE MUELENAERE
(1) Sondage réalisé par Ipsos du 28 mai
au 22 juin 2010 auprès de 1.000 personnes de petites localités et de communes
rurales de Wallonie ; 500 riverains, 500
non-riverains de parc éolien.

bliée récemment par l’Australian National Health et le
Medical Research Council
semble dire le contraire.
« Il n’existe actuellement aucune preuve scientifique publiée de façon très précise
qui montre un lien présumé
entre éoliennes et effets néfastes sur la santé humaine ». Fait intéressant, l’étude signale qu’un parc éolien de 10 éoliennes situé à
350 mètres d’un sujet, est
moins bruyant (35 à 45
dBA) qu’une voiture roulant à 100 km/h (55 dBA –
100 mètres de distance)
ou reste en deçà d’un bureau bruyant (60 dBA).
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Fermé le mardi.
Ouvert de 10h00 à 18h30.
Ouvert les dimanches et les jours feriés.
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