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Photovoltaïque : le litige
devrait se régler en justice
n Jean-Luc Crucke ne négocie plus avec
TPCV, tandis que l’association lance un
ultimatum au ministre.

La tension est maximale dans le délicat dossier
photovoltaïque en Wallonie, particulière
ment autour de la question du retour à quinze

ans de certificats verts (CV) pour les 80 000 ména
ges ayant placé des panneaux avant le 1er décem
bre 2011. Lorsqu’il était dans l’opposition, le MR
avait sévèrement attaqué la décision de JeanMarc
Nollet (Écolo), confirmée ensuite par Paul Furlan
(PS), de passer à dix ans de CV. Le but était de limi
ter l’ampleur de la bulle photovoltaïque en oc
troyant moins de certificats
verts aux ménages concernés.

Maintenant aux affaires, Jean
Luc Crucke (MR), le ministre
wallon de l’Énergie, mesure
combien il est difficile de tenir
cette promesse (voir les chiffres
cicontre). En septembre, le li
béral avait annoncé qu’il invi
tait l’association “Touche pas à
mes certificats verts” (TPCV),
qui représente les ménages lésés, à négocier un
dédommagement financier, et non un retour pur
et simple à quinze ans de CV. En outre, JeanLuc
Crucke avait demandé à TPCV de retirer son re
cours en justice, “parce qu’on ne négocie pas avec
une kalachnikov sur la tête”.

Finalement, TPCV n’a pas retiré son recours de
vant le tribunal de première instance de Liège. La
première audience devrait d’ailleurs avoir lieu dé
but 2019. Mieux, Régis François, le président de
TPCV, lance un ultimatum à JeanLuc Crucke. “Un
accord doit être trouvé pour le 15 décembre au plus
tard, sinon il n’y aura pas d’accord du tout, nous ex
pliquetil. Il ne sert à rien de jouer la montre, il faut
jouer cartes sur table maintenant. Le gouvernement
wallonprévoitil, oui ounon, unbudget pournous in
demniser? Il faut répondre à ces questions pour le
15 décembre au plus tard.”

En outre, le président de TPCV annonce qu’il est
prêt à postposer la date de la première audience
en justice, prévue début 2019, afin que des discus
sions puissent se dérouler de façon sereine jus

qu’au 15 décembre. Régis François rencontrera
Benoît Lutgen, le président du CDH, la semaine
prochaine. On sait que les humanistes ne sont pas
chauds à l’idée de revenir à quinze ans de certifi
cats verts. En effet, ils avaient validé la réduction à
dix ans lorsqu’ils étaient au pouvoir avec les socia
listes. Un changement de cap les ferait donc passer
pour des girouettes à quelques mois des élections.

Du côté du cabinet de JeanLuc Crucke, on
s’étonne de l’ultimatum lancé par le président de
TPCV. “Il n’y a et n’y aura aucune négociation politi
que entre nous et TPCV tant que leur recours en jus
tice ne sera pas retiré”, expliqueton au cabinet du
ministre libéral. Vu les dernières déclarations des
deux camps, l’affaire devrait donc se régler devant
les tribunaux.

Rappelons que l’action initiée par TPCV n’est
pas une action collective (ou
class action) mais une action re
prenant les noms de 11 000
ménages sur les 80 000 concer
nés. “Il n’est pas possible de lancer
une action collective contre une
institution publique, rappelle le
président de TPCV. Il y a donc
fort à parier qu’en cas de victoire
de TPCV, elle ne profitera qu’à
ceux qui sont inscrits à la procé

dure.” “ Il est toujours possible de le faire”, ajoute Ré
gis François.

Quinze ans pour tout le monde
Rappelons que TPCV réclame le retour à quinze

années de certificats verts pour l’ensemble des
ménages ayant investi avant le 1er décembre 2011,
quel que soit le retour sur investissement atteint
par leur installation photovoltaïque.

Les règles actuelles permettent en théorie à cer
tains ménages, dont le rendement de l’investisse
ment n’atteint pas 7% par an, de recevoir davan
tage que dix ans de certificats verts. Il s’agit géné
ralement de personnes qui ont investi en 2008
et 2009, lorsque le prix des panneaux était très
élevé, ce qui diminuait le rendement de l’investis
sement. Or Jean Luc Crucke va simplifier forte
ment la procédure permettant aux ménages n’at
teignant pas ces 7 % de rendement de recevoir da
vantage que dix ans de certificats verts. Une
mesure qui concerne environ 11 000 ménages.

Laurent Lambrecht

Jean-Luc Crucke a-t-il vraiment les moyens d’indemniser?
Gros sous. Jean-Luc Crucke avait annoncé qu’il comptait dégager 1,8 milliard d’euros pour régler la dette
photovoltaïque ET indemniser les propriétaires de panneaux dont la durée d’octroi de certificats verts a été
réduite à 10 ans. Pas mal de questions se posent depuis que ce montant a été avancé. Selon le dernier rapport
de la Cwape (le régulateur wallon), la dette du marché des certificats verts s’élève à 1,55 milliard d’euros sur la
période 2019-2030, si l’on reste à dix ans de CV. Un “trou” supplémentaire de 852 millions d’euros s’ajouterait si
l’on revenait à 15 ans de CV pour les 80 000 “prosumers” concernés. Comment payer 2,4 milliards (852 millions
+ 1,55 milliard) avec les 1,8 milliard d’euros mobilisés? Le cabinet Crucke estime que la dette est moins
importante. Le libéral parle d’une dette de 1,1 à 1,3 milliard d’euros, contre 1,55 milliard pour la Cwape. En
retenant cette hypothèse plus optimiste, il reste donc entre 500 et 700 millions d’euros pour indemniser les
“prosumers” lésés, mais pas suffisamment pour repasser à 15 ans de CV pour tous. Par ailleurs, tous ces chiffres
ne tiennent pas compte du prix demandé par BNPP Fortis pour financer l’opération. Le coût intrinsèque de la
solution Crucke est estimé entre 360 et 540 millions sur une période de dix ans. “Nous maintenons nos chiffres,
répond le cabinet Crucke. Les hypothèses de la Cwape sont dépassées, puisque nous avons décidé de revoir la durée,
le taux d’octroi de CV à plusieurs filières renouvelables.” Il reste que le “trou” de 1,55 milliard d’euros identifié par
la Cwape considère qu’aucun nouveau projet de production d’énergies renouvelables ne sera subsidié sur la
période 2025-2030. Ce qui ne sera pas le cas si la Wallonie veut atteindre ses objectifs climatiques 2030.

Chiffres

On sait que
les humanistes

ne sont pas chauds
à l’idée de revenir
à quinze ans

de certificats verts.

Thunder
Power dévoile
son modèle
Chloé qui
sera produit
dès 2020
à Gosselies

n La signature de l’accord entre
la Wallonie et le constructeur chinois
de voitures électriques a eu lieu vendredi.

V endredi aprèsmidi, la presse belge et quel
ques journalistes chinois convergent vers le
site de Caterpillar à Gosselies, vers le gigan

tesque atelier B où une cérémonie se prépare. De
puis le départ de la multinationale américaine il y a
quelques mois, le site a été entièrement préservé.
Tout, à l’intérieur, semble comme figé, hormis le
fait que les ateliers sont vides de tous les anciens
travailleurs et que la marque “Caterpillar” n’est

plus à l’affiche nulle part. Les officiels wallons (le
bourgmestre PS de Charleroi Paul Magnette, Pier
reYves Jeholet, ministre MR de l’Économie, Re
naud Witmeur, patron de la Sogepa (bras financier
de la Région wallonne) arrivent eux aussi.

Ils sont là pour la signature de l’accord conclu
avec le fabricant chinois de voitures électriques
Thunder Power qui a choisi Gosselies pour y instal
ler son centre de production pour l’Europe. Sous
un drap blanc, on devine la Chloé, le premier mo
dèle qui sera assemblé à Gosselies dès 2020. Bap
tisé d’après le prénom de la petitefille du CEO de
Thunder Power, Wellen Sham, présent pour l’évé
nement.

L’homme, affable, répond aux nombreuses ques
tions des journalistes belges avant même que la cé

rémonie commence. Il confirme l’objectif (non
daté) de créer 4000 emplois sur le site. Il souligne
que Gosselies a été choisi pour son emplacement
au cœur de l’Europe et à proximité de voies d’ache
minement de marchandises. “Les véhicules Thunder
Power seront européens, pas chinois”, ditil. Il an
nonce qu’il compte également vendre les voitures
produites à Gosselies hors du marché européen.
“Peutêtre aux ÉtatsUnis, en ExtrêmeOrient. Les Co
réens et les Japonais nous disent qu’ils aiment nos voi
tures.”

Wellen Sham met évidemment en avant les qua
lités de ses voitures car il s’agira de les vendre.
Thunder Power est un nouvel acteur du secteur
automobile et il faut convaincre les futurs consom
mateurs, encore peu tentés par l’électrique. “Notre

modèle Sedan (qui sera assemblé à Gosselies dans un
second temps, NdlR) a une autonomie de 650 km et
nous sommes les seuls au monde à atteindre cela. Nos
véhicules sont simples, légers, dotés d’un tableau de bord
intelligent, de technologies innovantes”, lance le CEO.
“Le futur sera électrique”, conclutil.

Un secteur d’avenir
La petite cérémonie débute avec une courte allocu

tion du ministre de l’Économie. “C’est un investisse
ment important pour la Sogepa (50 millions d’euros
pour le lancement de la Chloé, NdlR)mais il y aura un
retour, et pas que financier. Ce projet inscrit notre Ré
gion dans un secteur d’avenir”, déclare PierreYves Je
holet qui conclura son speech avec quelques mots en
mandarin, provoquant des rires polis des Chinois.
Renaud Witmeur de la Sogepa prend la parole pour
évoquer “l’immense espoir que cette signature repré
sente, deux ans après l’annonce de la fermeture de Ca
terpillar”. Le CEO chinois fait sa présentation, l’ac
cord est signé et le voile est levé sur la Chloé. Le toit
de la voiture arbore les couleurs de la Belgique. Le
modèle deux places est minuscule, trop petit pour
les standards européens. Il sera d’ailleurs adapté.

“J’assume”, dit Pierre-Yves Jeholet
Lors du drink de clôture, nous demandons au mi

nistre Jeholet ce qu’il pense du fait que les Chinois
ont imposé à la Sogepa que l’argent de leur investis
sement transite par les îles Vierges britanniques, un
paradis fiscal où est basé le holding Thunder Power.
“C’est de l’optimisation fiscale et il ne faut pas éluder
cette question. Le pays est sur liste grise et pas noire. Si
on n’avait pas fait l’investissement pour cette raison, on
nous l’aurait reproché. On l’a fait, c’est un risque pour
moi et le gouvernementmais je l’assume politiquement.”

Isabelle Lemaire

La Chloé deux places, dont voici le prototype, est minuscule car faite pour des clients chinois plus petits en taille. Elle sera adaptée aux critères européens.

JC
GU

IL
LA
UM

E

Pour l’occasion, le toit de la voiture était peint en noir-jaune-rouge.
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De g. à dr. : Wellen Sham, CEO de Thunder Power, Pierre-Yves Jeholet, ministre
wallon de l’Economie et Renaud Witmeur, patron de la Sogepa
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première audience devrait d’ailleurs avoir lieu dé
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s’étonne de l’ultimatum lancé par le président de
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tice ne sera pas retiré”, expliqueton au cabinet du
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deux camps, l’affaire devrait donc se régler devant
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pas une action collective (ou
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