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I l fallait y penser et surtout, il fallait
légiférer. Permettre à un particulier
qui surproduit de l’électricité avec

ses panneaux photovoltaïques d’en faire
profiter ses voisins à un moindre coût
peut paraître évident et pourtant il n’en
est rien. Jusqu’il y a quelques jours,
c’était même impossible en Wallonie. Le
30 avril, le gouvernement wallon a adop-
té le décret favorisant le développement
des communautés locales d’énergie re-
nouvelable, transposant ainsi la direc-
tive Électricité du parlement européen
datant elle de décembre 2018.

Désormais, plusieurs consommateurs
situés à proximité l’un de l’autre vont
pouvoir mettre en commun leurs instal-
lations de production d’énergie renouve-
lable et s’en faire profiter l’un l’autre. Les
cas de figure sont nombreux et variés. On
peut imaginer un ménage qui produit
plus d’électricité qu’il n’en a besoin et

s’associe avec d’autres ménages qui ne
produisent pas afin de mutualiser leurs
besoins énergétiques ou encore les habi-
tants d’un immeuble résidentiel qui par-
tagent et se répartissent la production de
panneaux installés sur le toit.

D’abord un gain financier
Les objectifs poursuivis par cette nou-

velle possibilité sont multiples. Il y a tout
d’abord le coût. « L’autoconsommation
collective d’électricité permettra, à
terme, de faire des économies dans le dé-
veloppement et le renforcement du ré-
seau de distribution et aura de manière
générale un impact positif sur la facture
des participants à ces communautés »,
assure le ministre wallon sortant de
l’Énergie, Jean-Luc Crucke (MR). Les
producteurs pourront revendre leur sur-
production tandis que les consomma-
teurs pourront l’acheter à un moindre
coût selon un système qui doit toutefois
encore être dessiné. L’idée est que cette
communauté locale d’énergie soit finan-
cièrement intéressante pour qu’un
maximum de personnes – producteurs,
consommateurs, prosumers – sou-
haitent y contribuer.

L’autoconsommation collective de-
vrait aussi permettre de mieux consom-
mer les énergies renouvelables qui sont
par nature, des énergies intermittentes :
les panneaux produisent la journée et
connaissent des pics lors des périodes
d’ensoleillement importants mais ce
n’est pas forcément à ce moment-là que
le prosumer consomme le plus alors que
son voisin, qui a par exemple une pis-
cine, pourrait profiter de ce surplus
d’énergie pour chauffer ses installations.

Reste maintenant à concrétiser tout
ça. Comment le producteur va-t-il pou-
voir directement alimenter ses voisins ?

Comment va-t-il pouvoir facturer sa
production et à quel coût ? Toutes ces
questions n’ont pas encore trouvé de ré-
ponses concrètes et ce seront aux acteurs
de terrain d’innover. En Wallonie pi-
carde, le flou qui entoure encore la mise
sur pied de ces communautés d’énergie
n’a pas refroidi les plus motivés. Ainsi,
les intercommunales Ideta et IEG, la Co-
opem (coopérative énergie Mouscron) et
la société Haulogy se sont associées au-
tour du projet Coléco qui a pour objectif
de lancer une dynamique locale d’auto-
consommation collective dans cette ré-
gion. À ce stade, huit communes ont
marqué leur intérêt pour développer de
telles communautés sur leur territoire :
Antoing, Brunehaut, Chièvres, Frasnes-
lez-Anvaing, Lessines, Mouscron (via la
Coopem), Péruwelz et Pecq. « De juin à
décembre de cette année, des démarches
de sensibilisation et de participation ci-
toyenne seront menées afin d’inciter les
habitants à participer à la construction
de communautés locales d’énergie au
sein d’un quartier pilote sélectionné
dans chaque commune participante »,
explique Valentine Moreau, chargée de
projets chez Ideta. « L’entreprise Haulo-
gy apportera son soutien technique au
projet par la mise à disposition gratuite
d’un nouveau logiciel de gestion de l’au-
toconsommation collective ; l’outil sera
indépendant des fournisseurs d’énergie
et utilisable par l’ensemble des citoyens.
En échange, l’entreprise aura la possibi-
lité de tester son logiciel en situation
réelle. »

Les participants au projet pilote vont

donc co-construire cette communauté
d’énergie et définir ensemble la manière
de la faire fonctionner correctement et la
plus pratiquement possible au quoti-
dien : les outils de gestion devraient être
opérationnels pour 2020 tandis qu’une
coopérative réunissant tous les acteurs
devrait voir le jour en 2021.

Les communautés locales
d’énergie se concrétisent
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Le décret sur
l’autoconsommation
collective a été voté. 
Il est désormais
possible d’acheter
l’électricité produite par
son voisin, en Wallonie
picarde notamment.

A Mouscron, par l’intermédiaire de la Coopem, les détenteurs de panneaux
photovoltaïques vont pouvoir tenter l’expérience. © SYLVAIN PIRAUX 

Ce fut une première en
Belgique. En janvier der-
nier, la commune de
Crisnée a annoncé sa
volonté de créer une des
premières communautés
locales d’énergie du pays
en mettant sur la table les
2,5 millions d’euros né-
cessaires à l’érection
d’une éolienne sur son
territoire. La production
d’énergie de celle-ci,
associée aux 1.000 m2 de
panneaux photovol-
taïques, devrait per-
mettre d’alimenter en
électricité verte quelque
3.400 habitants et assurer
l’ensemble des besoins
électriques de l’entité.
Cerise sur le gâteau : cette
électricité sera complète-
ment offerte par la com-
mune aux habitants qui
devront toutefois s’ac-
quitter de taxes, des frais
de distribution et de
transport assuré par Resa,
le gestionnaire du réseau
de distribution. S.DX

Une éolienne
pour 3.400
habitants
à Crisnée
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L a PME wallonne Haulogy, basée à
Braine-le-Comte, sera un acteur

crucial dans la concrétisation de la com-
munauté d’énergie en Wallonie picarde.
Éric Vermeulen, business developer au
sein de la société, présente le projet.

Quel est le rôle de votre société 
dans cette communauté ?
Haulogy est spécialisée depuis 15 ans
dans l’édition de logiciels de facturation
destinés aux gestionnaires de réseaux de
distribution et fournisseurs d’énergie.
Nous avons développé un logiciel spé-
cialement adapté à ces communautés
locales d’énergie que nous allons tester à
travers le projet Coléco.

Concrètement, comment va se dérouler
la relation entre les producteurs 
et les consommateurs d’énergie ?
Les différents participants à la commu-
nauté signeront une convention juri-
dique qui déterminera les clés de répar-
tition de production et de consomma-
tion d’énergie entre chacun d’entre eux.
L’énergie produite est renvoyée dans le
réseau de distribution publique et c’est

le gestionnaire de ce réseau (GRD) qui
va déterminer la consommation d’éner-
gie de chacun des participants à la com-
munauté d’énergie. Une partie de cette
consommation sera assurée par la pro-
duction de la communauté, une autre
(le solde) sera assurée par le réseau gé-
néral. Cela signifie qu’il y aura deux fac-
turations différentes pour le consomma-
teur : une pour ses consommations au
sein de la communauté, facturées au
prix déterminé par celle-ci et une autre
par le fournisseur d’énergie classique
pour l’électricité consommée en dehors
de la production de la communauté
locale.

Le gain financier sera réellement inté-
ressant pour le consommateur ?
Oui, notamment si une pénalité finan-
cière est infligée au prosumer qui réin-
jecterait son surplus d’énergie sur le ré-
seau. Celui-ci aura tout intérêt à re-
vendre son énergie au sein de la com-
munauté pour éviter l’amende. Et pour
que les consommateurs soient intéres-
sés à l’acheter, il faudra que les prix pra-
tiqués au sein de la communauté soient
en dessous des prix pratiqués par les
fournisseurs classiques. Tout le monde
devrait y gagner.

logiciel « Une double facturation
pour le consommateur »

L’autoconsommation
collective d’électricité 
aura de manière générale
un impact positif sur 
la facture des participants 
à ces communautés 
Jean-Luc Crucke ministre wallon sortant 

de l’Énergie


