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DOSSIER PRESSE
MISE EN PLACE D’UN PANEL AUTOUR DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION
DE 55% DES GAZ À EFFET DE SERRE À L’HORIZON 2030

UN PANEL CITOYEN : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Un panel citoyen est un processus qui permet à un groupe de personnes choisies au hasard et illustrant
la diversité des points de vue des différents profils socio-économiques de la population :
1. d’exprimer librement leurs questions, avis, sentiments par rapport à un sujet ;
2. d’éclairer leur réflexion en recourant aux sources d’information disponibles (scientifiques,
industriels, politiques, acteurs sociaux, associatifs, …) ;
3. de participer à la gestion de la chose publique.
RECRUTEMENT DU PANEL : COMMENT LES CITOYENS ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS ?
Le prestataire sélectionné pour le recrutement des panélistes, Sonecom, avait pour mission de
constituer un groupe de 50 citoyens (et 25 suppléants).
La constitution de ce collectif s’est déroulée en plusieurs phases :
1° phase d’invitation
2° phase d’inscription
3° phase de sélection
Un courrier d’invitation au panel citoyen a été envoyé par voie postale à 5000 ménages tirés au sort.
Ces derniers étaient invités à faire part de leur motivation à participer. Une relance téléphonique a
ensuite été organisée afin d’atteindre certains profils spontanément moins enclins à participer.
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Le panel a ensuite été constitué de façon à illustrer le mieux possible
la diversité des points de vue des profils des personnes qui résident
en Région Wallonne :
1. Homme/femme
2. Province/arrondissement
3. Localisation de l’habitation (milieu rural/ urbain)
4. Âge
5. Statut socio-professionnel
6. Niveau d’éducation
Les personnes sélectionnées participent en tant que citoyen
« lambda », s’exprimant en leur nom propre et non au nom d’une
organisation. Deux personnes du même ménage, ou entretenant
des relations étroites, ne pouvaient pas être sélectionnées
simultanément.
MISSION DU PANEL
Le panel a pour mission de :
Co-construire une vision de la société wallonne en 2030 qui concrétise l’objectif de réduction de
-55% des émissions de gaz à effet de serre de manière juste ;
Analyser l’adéquation (ou non) de mesures prévues dans le PACE avec cette vision et de
formuler d’éventuelles adaptations. Les panélistes pourront également proposer des mesures
additionnelles qui ne seraient pas encore prévues dans le PACE afin de soutenir et amplifier
l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de CO2 de façon juste sur base de la vision
citoyenne dégagée.
ORGANISATION PRATIQUE DU PANEL CITOYEN
Le panel se met en place ce 24 avril lors d’une séance
plénière à laquelle sont conviés l’ensemble des citoyens
effectifs et suppléants, soit 75 citoyens. Cette séance
inaugurale est l’occasion de repréciser les objectifs et le
calendrier du panel mais également de rédiger la charte
de fonctionnement du processus et de prendre acte
des engagements réciproques des parties prenantes
(panélistes, Tr@me, AWAC et Cabinet Henry).
Ensuite, le panel se réunira, à distance, au rythme de deux
jours toutes les deux semaines avant les vacances d’été.
Le présentiel sera ensuite privilégié dès la rentrée, sauf
restrictions sanitaires.
Lors des différentes séances, les participants auront
l’occasion de s’informer sur les enjeux liés à la diminution
des gaz à effet de serre, de dialoguer et d’échanger avec
d’autres citoyens et d’interroger des experts sélectionnés
par les panélistes. Les participants seront également
amenés à s’exprimer, débattre et rédiger des propositions
pour définir le futur de la Wallonie.
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Pour organiser les débats, ceux-ci seront abordés selon 5 thématiques :
Se loger
Se déplacer
Se nourrir
Travailler (étudier)
Se cultiver/Se développer
COVID-19
En cas de retour au présentiel, et compte-tenu de la situation due au Covid-19, toutes les
mesures seront prises afin de respecter les recommandations sanitaires nécessaires : port
du masque, gel désinfectant, limitation des séances plénières, respect des distances, etc.
LES RESSOURCES MISES À DISPOSITION DES PANÉLISTES
Pour réaliser leur mission, les panélistes pourront s’appuyer sur plusieurs éléments. Un document
technique, qui présente des leviers potentiels pour amplifier l’effort de réduction des GES, a été préparé
par l’administration. Celui-ci va être soumis à quatre groupe d’organisations, qui vont être chargées de
dire comment elles feraient pour atteindre cet objectif (mesures concrètes, accompagnement, etc.).
Les organisations qui ont été sollicitées pour réaliser cette mission sont :
Du côté syndical : la FGTB, la CSC et la CGSLB
Du côté des entreprises : l’UWE (Union wallonne des Entreprises)
Du côté des associations environnementales : IEW (Inter-environnement Wallonie)
Du côté des acteurs sociaux : la fédération des CPAS, le RWADE (réseau wallon pour l’accès
durable à l’énergie), le RWLP (réseau wallon de lutte contre la pauvreté) et la FDSS (fédération
des services sociaux)
Ces visions des organisations seront présentées aux panélistes par l’intermédiaire d’un collectif
artistique, chargé de rendre compréhensible ces propositions par tous les membres du panel.
Un input sera également proposé par des jeunes de moins de 18 ans : une vingtaine de jeunes seront
invités à remettre leur témoignage, sous forme de capsules vidéo, au panel citoyen, afin d’enrichir
les discussions des panélistes. Les profils des jeunes seront diversifiés. Cette mission est assurée par
« Télévision du monde », et le recrutement est effectué en collaboration avec les maisons de jeunes
et le forum des jeunes. Les panélistes pourront choisir de solliciter des experts sur une ou plusieurs
thématiques.
UN MOT SUR LES ORGANISATEURS DU PANEL CITOYEN
Le Cabinet du Ministre wallon du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité
L’AWAC : L’Agence représente la Région au niveau national et dans les organisations internationales
relatives à l’air et au climat. Elle coordonne le suivi des négociations, assure la transposition
des décisions dans la législation wallonne et garantit leur mise en œuvre. Elle élabore pour la
Région, en concertation avec le Gouvernement wallon et les départements du Service public de
Wallonie, la stratégie globale d’amélioration de la qualité de l’air, de lutte contre les changements
climatiques et de protection de l’ozone stratosphérique. Pour ce faire, le Gouvernement wallon
a adopté le décret « Climat » qui inscrit dans la législation des objectifs généraux et sectoriels
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de l’environnement. Le texte
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indique aussi les instruments à mettre en œuvre pour y parvenir, dont le Plan Air Climat Energie.
Sonecom SPRL est chargé de la composition et du recrutement du panel. Spécialisée dans la
réalisation d’enquêtes, sondages et études approfondies, Sonecom travaille dans les champs
d’études social, économique et culturel. Elle satisfait, dans une perspective d’action publique
ou associative, aux demandes en matière d’évaluation de politique publique ou de projet, de
baromètre, d’enquête d’opinion ou de satisfaction, d’état des lieux, d’analyse des besoins,
d’étude de cas… Son approche se veut scientifique et pragmatique et mobilise des méthodes tant
quantitatives (enquête en ligne, via call centre, face-à-face, statistique descriptive et inférentielle)
que qualitatives (entretiens de recherche, focus groups, analyse de contenu).
Tr@me SCRL a pour mission l’animation du panel. Les animateurs sont des intervenants
indépendants, neutres, impartiaux tant à l’égard des différents acteurs (politiques ou autres)
que de la problématique en question. Durant les jours du panel, leur rôle sera :
˃ d’informer préalablement les participants (sur le processus du panel, ses objectifs, le
rôle des différents acteurs, la construction d’une base de connaissance commune et d’un
langage commun) ;
˃ de veiller au bien-être de chacun et de permettre à chacun de s’exprimer librement et dans
le respect de l’autre ;
˃ d’accompagner tous les temps de dialogue du processus de co-construction d’une vision
de la société wallonne en 2030 qui concrétise l’objectif de réduction de -55% des émissions
de gaz à effet de serre de manière juste ;
˃ d’analyser l’adéquation (ou non) de mesures prévues dans le PACE avec cette vision et
de formuler d’éventuelles adaptations ou de proposer des mesures additionnelles qui
ne seraient pas encore prévues dans le PACE afin de soutenir et amplifier l’atteinte des
objectifs de réduction des émissions de CO2 de façon juste sur base de la vision citoyenne
dégagée.
MadCatStudio SCRL veillera à ce que le panel s’approprie les enjeux et visions définies par
les organisations. Une prestation artistique sera réalisée pour chacune des 4 productions des
organisations.
Télévision du Monde asbl est une maison de production audiovisuelle engagée aux côtés des
acteurs associatifs et citoyens. Leur spécialité est de créer des programmes pour la TV et le
web ainsi que la réalisation de projets vidéo, pour et avec les associations ou les institutions
publiques.
PRÉSENCE D’OBSERVATEURS
Des sociologues sont associés au processus en tant qu’observateurs. Ils seront chargés d’analyser le
processus et de faire part des leçons de l’exercice.

La 26ème Conférence des Parties des Nations unies
sur le changement climatique aura lieu à Glasgow du 1
au 12 novembre 2021, durant l’organisation du Panel
citoyen. Ce sera certainement l’occasion de croiser
les démarches entreprises en Wallonie et ailleurs en
Europe et dans le monde. C’est le cabinet du Ministre
Henry qui représentera la Belgique lors de cette
COP26.
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LE CLIMAT EN WALLONIE

LE PACE : HISTORIQUE ET MESURES PHARES
Dans le cadre de sa vision énergétique et climatique à 2030, la
Commission européenne a publié en 2016 le paquet législatif
destiné à orienter les politiques climatiques et énergétiques des
Etats Membres entre 2020 et 2030, le « Clean Energy Package ».
Le règlement « Gouvernance » issu de ce paquet législatif impose
aux Etats Membres, pour le 31 décembre 2019, la rédaction d’un
plan stratégique Energie-Climat qui intègre 5 grandes dimensions interdépendantes : la décarbonation
(y compris l’énergie renouvelable), l’efficacité énergétique, la sécurité d’approvisionnement,
l’organisation du marché de l’énergie et la recherche et innovation.
Dans le cadre de la rédaction de ce plan, chaque Etat membre est invité à expliquer les mesures et
politiques qu’il a choisi de mettre en œuvre entre 2020 et 2030, dans chacune des dimensions citées
afin d’atteindre les objectifs que l’Europe s’est fixé à 2030.
Pour rappel, ces objectifs sont :
au moins 32% d’énergie de sources renouvelables dans la consommation finale brute
en Europe ;
au moins 32.5% de diminution de la consommation primaire d’énergie (grâce à une
augmentation de l’efficacité énergétique de l’Union) par rapport au scénario PRIMES
2007
au moins 40% de diminution des émissions de gaz à effet de serre par rapport à
1990, déclinée comme tel :
˃ un objectif de -43% par rapport à 2005 en 2030 pour le secteur soumis à la
directive Emission Trading Scheme (ETS) (2003/87/CE) ;
˃ un objectif de -30% par rapport à 2005 en 2030 pour les autres secteurs (non
ETS : comme le transport, le bâtiment, etc.). La Commission européenne
a présenté une proposition en juillet 2016 qui inclut, entre autres, une
répartition de l’objectif entre ·Etats membres. Pour la Belgique, l’objectif
serait de -35% de GES par rapport à 2005 en 2030.

En matière de politique relative à la qualité de l’air, une directive européenne concernant la réduction
des émissions nationales de certains polluants atmosphériques a fixé des objectifs de réduction
nationaux des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2), de composés organiques
volatils (COV), d’ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2.5) pour 2020 et 2030, par rapport à 2005.
Ces objectifs sont contraignants.
La directive impose aux Etats membres de définir, pour le 31 mars 2019, un Programme national de
lutte contre la pollution atmosphérique afin d’atteindre ces objectifs. La Wallonie, à l’instar des deux
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autres Régions, a donc établi son propre Plan régional de réduction des polluants atmosphériques, qui
devra s’imbriquer dans le Programme national pour la Belgique comprenant 3 volets régionaux et un
volet fédéral.
La Wallonie a donc décidé, considérant les synergies importantes entre les politiques climatiques,
énergétiques et de qualité de l’air, d’avoir une vision intégrée des politiques climat-énergie et air afin
d’éviter les mesures antagonistes ou contreproductives.
LE PROJET DE PLAN WALLON
Un draft de contribution wallonne à la version provisoire
du Plan national Energie Climat de la Belgique (PNEC 2030)
a été approuvé le 18 décembre 2018 par le Gouvernement
wallon, et transmis à la Commission au sein du draft de
Plan belge fin 2018.
Le projet de PACE 2021-2030, complétant le document
avec des mesures relatives à la qualité de l’air, a quant à
lui été adopté par le Gouvernement wallon le 4 avril 2019.
Le SPW Energie et l’AWAC, en collaboration avec toutes
les administrations du SPW concernées, ont travaillé à
l’élaboration de ce projet de Plan permettant de rencontrer
les objectifs climatiques et de qualité de l’air à l’horizon
2030.
La consultation écrite a permis à diverses organisations de
se positionner sur les propositions de l’Administration. Lors
de l’évènement associé, les administrations ont souhaité
prendre le temps de présenter ces mesures et d’en discuter
avec les partenaires socio-économiques, dans un esprit
constructif, avant l’adoption par le Gouvernement d’un
nouveau Plan Air Climat Energie 2030.
La contribution wallonne définitive au Plan national
Energie Climat de la Belgique a été approuvée par
le Gouvernement wallon le 28 novembre 2019.
La Commission européenne a délivré ses
recommandations pour la mise à jour du Plan
national Energie Climat belge le 18 juin 2019. Ces
recommandations ont été prises en compte pour
la mise à jour du Plan wallon, dans la limite des
compétences régionales.
Un travail d’actualisation des objectifs et des
mesures doit être réalisé pour répondre aux
engagements de la Déclaration de Politique
régionale, dont l’atteinte des -55% d’émission de
gaz à effet de serre par rapport à 1990.
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