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82,6 % des énergies renouvelables consommées
en Wallonie proviennent de la biomasse
Pourquoi n’en parle-t-on jamais ?
Moins connus, les projets de production d’énergie à partir de biomasse pèsent pourtant lourd
dans la balance de la production d’énergies renouvelables. En Wallonie, on dénombre de
multiples projets locaux, diversifiés, intégrés et durables. Il n’existait pas ou très peu de chiffres
agglomérés sur le sujet. Du moins, jusqu’il y a peu…
Dans le cadre de sa mission Facilitateur Bioénergies pour la Wallonie, ValBiom vient de publier les
panoramas sur les secteurs de la biométhanisation, du bois-énergie et des agrocombustibles en
Wallonie.
Riches en information et didactiques, ces deux panoramas offrent un aperçu rapide et complet de l’ensemble des
filières de valorisation énergétique de la biomasse :
•
présentation de l’ensemble des technologies déployées sur le territoire ;
•
monitoring des secteurs des bioénergies ;
•
statistiques de production ;
•
tour d’horizon des projets développés.
L’électricité produite à partir de biomasse compte pour 35,4 % de la production électrique renouvelable wallonne
(comprenant la biomasse, l’éolien, le photovoltaïque et l’hydroélectrique). Cela pourrait couvrir les besoins en
électricité de 248.400 ménages wallons (soit 16 % des ménages wallons).
La chaleur produite à partir de biomasse compte pour 96,2 % de la production totale de chaleur renouvelable
wallonne (comprenant la biomasse, le solaire thermique, les pompes à chaleur et la géothermie). Cette quantité
d’énergie pourrait couvrir les besoins en chaleur de 422.900 ménages wallons (soit 28 % des ménages wallons).
Par leur vulgarisation et leur justesse de propos, ces deux panoramas permettront d’une part, d’éclairer le citoyen
et les politiques, et d’autre part, d’alimenter les connaissances des scientifiques ou industriels plus avertis.
•
•
•

Consulter le Panorama de la filière biométhanisation
Consulter le Panorama des filières bois-énergie et des agrocombustibles
Consulter les projets témoins en bioénergies
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* Selon les derniers chiffres publiés par la Wallonie, la biomasse comptabilise à elle seule 82,6 % de l’ensemble des énergies
renouvelables consommées sur le territoire wallon.

