
LA BELGIQUE DANS LA 
TRANSITION CARBONE

Quelle fiscalité carbone en Belgique?

FOCUS BÂTIMENT FOCUS TRANSPORT

Emissions de la Belgique: 8,3 t CO2/hab (empreinte : 16 t CO2 /hab)

• 2017-2018 : débat national sur la tarification carbone 

• 63% des émissions de GES ne sont pas couverts par le système 

ETS 

• Toutefois, projet de tarification carbone non intégré au Plan 

National Energie Climat 2021-2030

• En cause: la structure institutionelle spécifique de la Belgique: 

« des études supplémentaires sur la mise en œuvre pratique et la 
faisabilité sont encore nécessaires compte tenu de la répartition 
des compétences en Belgique et de la répartition des recettes 
entre les régions et le gouvernement fédéral d’une telle tarification 
du carbone »

Quel portage politique / citoyen de la transition carbone ?

• Les Belges pensent  très majoritairement que le changement 

climatique demande une réponse urgente (85%).

• Les Bruxellois plus sensibles aux questions climat que les autres 

Belges, en particulier les Flamands.

• Traduction politique: élections fédérales de 2019  

• parti ECOLO majoritaire a Bruxelles (22%) + poussée en 

Wallonie (15%). Score plus faible du parti GROEN en 

Flandre (10%).

• Néanmoins, il n’y a pas de parti ouvertement 

climatosceptique en Belgique.

• Mix énergétique: 6.9% renouvelables, 12,8% nucléaire, 26,6% gaz naturel, 46,2% pétrole, 1,3% déchets, 6,1% combustibles solides 

• Objectifs climat: La Belgique est soumise aux mêmes engagements européens que la France : réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de l’ordre de 80 à 95% en 2050 par rapport à 1990

• Structure politique: Etat fédéral. Gouvernement fédéral + trois régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles capitale) + trois Communautés 

(flamande, française, germanophone).

Les chauffages résidentiel et tertiaire constituent 13,3% et 4,8% des 

émissions de GES. 80% des bâtiments en Belgique on été construits 

avant 1981, soit avant la mise place des 1ères normes énergétiques 

bâtiments (particulièrement à Bruxelles).

• Objectif en place en Flandre: réduction de 100% des émissions du 

non résidentiel 80% du résidentiel d’ici 2050 (pour un rythme de 

2,5%/an). Wallonie: performance énergétique pour tout le 

résidentiel et neutralité énergétique pour tout le non résidentiel 

d’ici 2050

Le transport constitue 22,5 % des émissions de GES belges

• Dans les dix dernières années, la densité de véhicules a augmenté 

de 10% en Belgique, avec en moyenne deux personnes par voiture.

• La flotte belge est constituée majoritairement de voitures diesel 

(62%), puis d’essences (36%), même si leur part a tendance à 

remonter.

• 15% des voitures sont des « voitures de société » (hausse de 57% 

entre 2007-2016)

Sujet libre présenté par le groupe local à la prochaine Méga Mensuelle : « Le problème des véhicules de société en Belgique »
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BELGIQUE 
ANALYSE EN SWOT DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

FORCES

• Poussée des Verts aux dernières élections 

• Le Plan National Energie Climat 2021 donne une 
direction à suivre

• Forte proportion de déplacements cyclistes en Flandre

FAIBLESSES

• Construction quasiment actée de 9 nouvelles centrales 
à gaz pour compenser la fermeture prévue du nucléaire

• Mille-feuille politique qui complexifie la prise de 
décision

• Fortes disparités de l’intérêt pour l’écologie selon les 
régions

• Distance domicile-travail importante en moyenne  

OPPORTUNITÉS

• Saisir le développement actuel du Budget mobilité pour
réduire la part de “voiture salaire”

• Réorganisation de la mobilité à Bruxelles

• Potentiel éolien off-shore important sur la côte à saisir

• Manifestations étudiantes pour le climat très fortes

MENACES

• Toujours pas de gouvernement fédéral suite aux 
élections : possible retour aux urnes = perte de temps

Pour en savoir plus sur le groupe de Bruxelles, contactez Quentin LANCRENON (slack)

- Nombre de membres : 35/40

- Travaux déjà réalisés : Réponse à la consultation publique de la Commission Européenne TSP, Diffusion presse Lean 

ICT, TTS première. 

- Missions en cours : TTS, Climat Sup, réplicabilité en Belgique ?, Fresque du climat 


