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CONSTAT
Le climat est une préoccupation majeure de nos concitoyens, et ce à raison : le dérèglement climatique est 
visible par tous. Le réchauffement et l’influence humaine sur celui-ci sont incontestables. 

Cela étant, la Belgique ne contribue aux émissions mondiales de CO2 qu’à hauteur de 0,2 %. Les principales 
sources de pollution en Belgique sont : le transport routier et le chauffage. 

Face à cette réalité, beaucoup de solutions proposées sont irréalistes où constituent des expérimentations 
hâtives, non maîtrisées et sans effet concret : ce n’est pas en couvrant la Belgique d’éoliennes, chères, peu 
productives et visuellement polluantes que l’on sauvera la planète. 

L’électricité belge est une des plus chères d’Europe (son prix a augmenté de plus de 8 % en un an). 

L’état de la mobilité est catastrophique : un automobiliste belge passe en moyenne 44 heures par an dans 
les embouteillages, et le coût de cette congestion est de 2 % du PIB, tandis qu’elle contribue largement aux 
émissions de CO2. 

Pourtant, la demande de transport tant pour les marchandises que pour les passagers va continuer à augmen-
ter. 

Enfin, les autorités poussent le citoyen à moins utiliser sa voiture, mais les trains, par exemple, sont souvent 
en retard du fait de réseaux et de matériels mal ou non entretenus depuis des années. 

Il existe un consensus de nombreux Partis pour « sortir du nucléaire » en 2025, mais, nous ne serons claire-
ment pas prêts, et pourtant 50 % de notre électricité provient du nucléaire. 

Nous sommes partisans d’une politique énergétique, environnementale et de mobilité réaliste mais pas « 
autopunitive » et nous sommes aussi conscients, que s’il faut évoluer, il n’existe pas de solution simple à des 
problèmes complexes : la plus grande part de la pollution mondiale provient d’Asie, des États-Unis, de Russie 
ou… d’Allemagne (pays qui a renoncé au nucléaire pour le remplacer par... le charbon et le lignite).  

Le passage aux voitures électriques peut se faire mais en tenant compte de l’industrie automobile européenne, 
qui doit pouvoir s’adapter pour garder sa position concurrentielle. Cette mesure va de pair avec l’incitation à 
multiplier les points de distribution en gaz naturel et bio méthane. 

Cela étant, la Belgique peut et doit faire des efforts.

Chapitre VII
ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT 

CLIMAT - MOBILITÉ

PROPOSITIONS
• Respecter les obligations européennes et internationales de la Belgique en matière climatique.

• Retarder la sortie du nucléaire à 2035 au plus tôt, maintenir 2 centrales en activité, afin de lutter 
contre le réchauffement climatique et garder un prix de l’électricité abordable.

• Favoriser la recherche et le développement de solutions innovantes en terme énergétique.

• Opter, dans ce cadre, pour un « mix énergétique » et une transition progressive vers les énergies 
alternatives et renouvelables : biomasse, photovoltaïque, géothermique, pompes à chaleur (environ 4 
kWh de chaleur produite pour 1 kWh injecté).

• Renforcer le contrôle de la pollution de l’air urbain (dont la qualité a un impact non négligeable sur 
les maladies cardio-vasculaires et pulmonaires et sur certains cancers) en multipliant les points de 
mesure (écoles, hôpitaux, etc.).

• Maintenir l’électricité à un prix abordable (le prix en Wallonie est déjà supérieur à celui de la Flandre 
et des pays voisins).

• Rénover le réseau routier wallon et bruxellois qui est dans un état lamentable. 

• Encourager les alternatives à la voiture et le recours à une mobilité « douce » (entre autres avec 
des pistes cyclables sécurisées). 

• Développer l’offre de services de transports en commun dans les zones rurales.

• Limiter puis interdire les suremballages dans la grande distribution et favoriser la présentation en 
vrac pour les fruits et légumes, ce qui permet également un achat correspondant aux nécessités du 
consommateur et limite le gaspillage alimentaire.

• Mener une politique de lutte contre le bruit, véritable nuisance, entre autres en développant les 
zones 30 km/h dans les quartiers et villages et en faisant respecter la charte de courtoisie dans les 
transports en commun aux usagers peu respectueux des autres.

• Encourager l’utilisation des carburants alternatifs pour le parc automobile, comme le gaz naturel 
et le bio méthane afin de diminuer les émissions polluantes (particules fines, plus importantes pour 
les motorisations diesel) et d’émissions de CO2 (plus important pour les motorisations essence) à un 
coût abordable pour le consommateur (gaz naturel) et dans une perspective d’économie circulaire (bio 
méthane).

• Développer l’intelligence artificielle mise au service de la production et de la distribution pour 
l’agriculture urbaine et l’agriculture verticale de manière à réduire drastiquement les gaspillages. Ce 
« Smart Farming » permettrait de développer une économie circulaire efficace en matière agricole 
et de réduire la taille des terres arables pour y planter de nouvelles forêts et créer une plus grande 
biodiversité.

• Renforcer le potentiel l’économie collaborative pour maximaliser son impact sur la qualité de 
l’environnement, car elle permet d’utiliser des ressources peu exploitées ou inexploitées plutôt que 
d’en consommer de nouvelles. Aménager les règlementations pour permettre à l’économie collaborative 
d’émerger et de se déployer efficacement d’un point de vue économique, social et environnemental.

• Soutenir le développement de l’économie circulaire par le biais de l’économie collaborative, l’écologie 
industrielle et l’économie de la fonctionnalité.

• Respecter les obligations contractées envers les propriétaires en matière de panneaux 
photovoltaïques.

• Consulter les habitants des communes concernées avant toute implantation de nouvelles éoliennes.

• Multiplier les points d’eau sur les parcours sportifs.

• Multiplier les corbeilles urbaines avec tri des déchets. 

• Augmenter la végétalisation de l’espace public. 


