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L’ETAT FÉDÉRAL ET LES RÉGIONS 

Résultats consultation publique 
Pacte Energétique



CONSULTATION PUBLIQUE 
En vue de la rédaction du pacte énergétique interfédéral, une consultation publique auprès des citoyens 
a été organisée du 17/10/17 au 05/11/17 inclus sous forme d’un questionnaire en ligne. Cette 
consultation révèle des éléments essentiels à l’élaboration d’un pacte énergétique répondant aux 
aspirations des citoyens. 

ANALYSE GLOBALE 
Au total, le questionnaire en ligne a été ouvert 45,176 fois. Tous les participants n’ont pas répondu à 
chaque question. Le nombre de réponses varie entre 30.000 et 34.000, sachant que les 2 dernières 
questions ouvertes ont fait l’objet d’un taux de réponse inférieur. 

 # réponses 
Question 1 : quelle importance attribuez-vous à ce que la sécurité 
d'approvisionnement soit élevée ? Quitte à ce qu’elle entraine une facture d'énergie 
plus élevée. 

33.844 

Question 2 : que pensez-vous de la tarification dynamique? 33.809 
Question 3 : aujourd’hui, environ 50% de l’électricité est produite à partir d’énergie 
nucléaire. La loi de sortie du nucléaire met un terme à la production d’énergie 
nucléaire d’ici 2025. L’accent est mis sur les énergies renouvelables et la flexibilité, 
mais pour assurer la sécurité d’approvisionnement, différents choix sont nécessaires. 
Comment concevez-vous le mix énergétique idéal (ex. Centrales au gaz, importations, 
plus d’énergie renouvelable, stockage,…) ? 

30.680 

Question 4 : la vitesse de la transition énergétique est un enjeu considérable. Une 
vitesse plus élevée implique des coûts initiaux plus importants. 
Indiquez sur l'échelle suivante la vitesse de la transition énergétique que vous 
préférez 

32.093 

Question 5 : qui doit, d’une manière générale, supporter le coût de la transition ? La 
collectivité ? Ou le consommateur/utilisateur, selon le principe de pollueur-payeur ? 32.135 

Question 6 : un nombre croissant d’experts s’accordent à dire que le meilleur moyen 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre serait d’appliquer un prix à ces 
émissions (on parle de prix carbone). Serait-elle opportune, en matière de transport 
et de chauffage 

32.006 

Question 7 : un des objectifs du pacte énergétique est de réduire fortement la 
consommation actuelle d’énergie et de faire davantage appel à des sources d'énergie 
renouvelables (vent, soleil, chaleur, …). De quelle manière les pouvoirs publics 
doivent-ils s’y prendre pour atteindre ce but ? 

31.429 

Question 8 : en 2030, nous chaufferons principalement notre habitation... 31.552 
Question 9 : la vente de véhicules équipés d’un moteur thermique à essence ou diesel 
doit être entièrement interdite:  [contexte: nos voisins néerlandais envisagent 
d’interdire entièrement les voitures particulières à carburant fossile à partir de 2030, 
alors qu’au Royaume-Uni et en France, ce devrait aussi être le cas à compter de 2040] 

31.627 

Question 10-01 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Suppression totale des incitants pour l’usage des énergies fossiles de 30.846 



manière globale 
Question 10-02 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Soutien financier à la démolition de logements et bâtiments anciens, 
associée à de nouvelles constructions économes en énergie 

30.822 

Question 10-03 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Les pouvoirs publics doivent rendre leurs propres bâtiments aussi 
éconergétiques que possible 

30.908 

Question 10-04 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Les pouvoirs publics devraient obliger davantage les citoyens et les 
entreprises à économiser l’énergie 

30.850 

Question 10-05 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Encourager les particuliers, les gestionnaires de flotte (entreprises, 
autorités, etc.) Et les sociétés de leasing à verduriser leurs véhicules 

30.836 

Question 10-06 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Encourager les citoyens à acheter des véhicules plus durables 30.850 

Question 10-07 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Investir dans les transports en commun 30.903 

Question 10-08 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Investir dans des pistes cyclables 30.886 

Question 10-09 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Adapter la portée du tarif social pour qu’il soit strictement adressé aux 
plus démunis qui en ont réellement besoin 

30.727 

Question 10-10 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Diminuer les charges énergétiques des ménages concernés, en 
augmentant l’efficacité énergétique de leur (s) appareil(s) et de leur logement (en 
accélérant par exemple la rénovation) 

30.759 

Question 10-11 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Mettre tout en œuvre pour donner accès à ces technologies aux ménages 
précarisés 

30.785 

Question 10-12 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Les pouvoirs public doivent décourager l’utilisation des sources d’énergie 
polluantes 

30.814 

Question 10-13 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Les pouvoirs publics doivent récompenser les citoyens et les entreprises 
qui investissent dans l'énergie renouvelable et les mesures d'économie d'énergie 

30.828 

Question 10-14 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Soutenir les coopératives citoyennes relatives aux enjeux de la transition 
énergétique (ex. Renouvelable, rénovation de quartier,….) 

30.826 

Question 10-15 : dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Les pouvoirs publics belges doivent investir davantage dans l'innovation 
en matière de transition énergétique, notamment pour limiter les coûts de la 
transition énergétique 

30.797 

Question 11-01 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
veux aussi participer personnellement à la transition énergétique 30.752 

Question 11-02 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
suis disposé(e) à moins circuler en voiture 30.813 

Question 11-03 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? 30.781 



J’utiliserai moins les modes de transport polluants (voitures et avions) 
Question 11-04 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
suis prêt à gérer plus activement / dynamiquement ma consommation électrique 30.814 

Question 11-05 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
suis prêt à gérer plus activement / dynamiquement ma consommation de chauffage 30.804 

Question 11-06 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
souhaite investir dans des projets d’énergie renouvelable dans ma propre habitation 
(panneaux solaires, chauffe-eau solaires) 

30.693 

Question 11-07 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
souhaite investir dans des projets d’énergie renouvelable dans le cadre de 
coopératives (panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment scolaire, éoliennes, projets 
de rénovation) 

30.709 

Question 11-08 : dans quelle mesure souhaitez-vous contribuer à la transition ? Je 
souhaite investir dans une réduction de ma consommation d’énergie moyennant 
l’achat d’appareils éconergétiques 

30.774 

Question 12: qu’est-ce qui, pour vous, doit impérativement être traité dans le cadre 
de ce pacte énergétique? 23.470 

Question 13: Quelles mesures sont nécessaires selon vous pour opérer de la 
meilleure manière qui soit la transition énergétique? 23.039 

Question 14 : Quel est votre code postal? 30.144 
Question 15: Quel âge avez-vous? 29.920 
 

Pour pouvoir faire l’objet d’une analyse quantitative, les questions ouvertes (questions 3, 12 et 13) ont 
été recodées sur la base de mots-clés.   

Répartition des réponses par région 

 
Nombre de réponses reçues : 30.144 

54% 

12% 

34% 

Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne



Répartition des réponses par catégorie d'âge  

 
Nombre de réponses reçues : 29.920 

  

5% 

23% 

23% 21% 

18% 

8% 

2% 

moins de 25 ans 25-35 ans 36-45 ans

46-55 ans 56-65 ans 66-75 ans

plus de 75 ans



QUESTION 1 : QUELLE IMPORTANCE ATTRIBUEZ-VOUS À CE QUE LA SÉCURITÉ 

D'APPROVISIONNEMENT SOIT ÉLEVÉE ? QUITTE À CE QU’ELLE ENTRAINE UNE 

FACTURE D'ÉNERGIE PLUS ÉLEVÉE. 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 33.844 

 

  

12% 

35% 46% 

7% 

Très important, je ne pourrais tolérer une seconde sans
électricité et suis disposé à payer un supplément pour
cela

Important, une pénurie pourrait être acceptée à titre très
exceptionnel

Pas trop important, je suis prêt à réduire ma 
consommation occasionnellement sous un certain 
niveau, par exemple en reportant ma lessive et en 
n'utilisant pas mon four, à condition que je puisse 
bénéficier d’une réduction de ma facture. 
Pas important, de temps en temps, l'électricité peut venir
à manquer, si c'est moins cher.



QUESTION 2 : QUE PENSEZ-VOUS DE LA TARIFICATION DYNAMIQUE? 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 33.809 

 

39% 

20% 

10% 

27% 

4% 

Je pense qu’il s’agit d’une évolution positive et que tout le 
monde devrait pouvoir en bénéficier 

Je pense qu’il s’agit d’une évolution positive, même si 
seulement une partie de la population en tirera profit 

Je pense qu’il ne s’agit pas d’une bonne évolution, car trop 
fastidieux 

Je pense qu’il ne s’agit pas d’une bonne évolution, car ça 
augmente la disparité entre les consommateurs moins 
actifs et fragilisés et les autres 

Je n’ai pas d’opinion 



QUESTION 3 : AUJOURD’HUI, ENVIRON 50% DE L’ÉLECTRICITÉ EST PRODUITE À 

PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE. LA LOI DE SORTIE DU NUCLÉAIRE MET UN TERME À 

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE D’ICI 2025. L’ACCENT EST MIS SUR LES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA FLEXIBILITÉ, MAIS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 

D’APPROVISIONNEMENT, DIFFÉRENTS CHOIX SONT NÉCESSAIRES. COMMENT 

CONCEVEZ-VOUS LE MIX ÉNERGÉTIQUE IDÉAL (EX. CENTRALES AU GAZ, 
IMPORTATIONS, PLUS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE, STOCKAGE,…) ? 
  

A cette question, 30.680 participants ont formulé une réponse. Les résultats sont repris ci-dessous.  

Nombre de fois qu’un thème a été cité : 

 

 

 

 

 7.553  

 4.588  

 7.152  

 2.577  

 24.994  

 531  

 12.945  

 140  

 4.598  

 1.873  
 401   24  

 2.961  

 12  
 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

pour contre pour contre pour contre pour contre pour contre pour contre pour contre

Nucléaire Energie fossile Energie
renouvelable

Stockage -
flexibilité

Interconnexions
- importation

Exportation Efficacité
énergétique



Certains thèmes ont été subdivisés en termes plus spécifiques. Le détail est repris ci-dessous : 
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QUESTION 4 : LA VITESSE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EST UN ENJEU 

CONSIDÉRABLE. UNE VITESSE PLUS ÉLEVÉE IMPLIQUE DES COÛTS INITIAUX PLUS 

IMPORTANTS. 
Indiquez sur l'échelle suivante la vitesse de la transition énergétique que vous préférez:     

Transition progressive (1): les investissements et les coûts augmentent progressivement, mais 
les bénéfices (en termes d’emplois et d’environnement) se feront un peu plus attendre 

Transition rapide (6): les investissements et les coûts sont élevés à court terme et permettent de 
profiter rapidement des bénéfices 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 32.093 

 

  

9% 6% 10% 17% 25% 33% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3
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6



QUESTION 5 : QUI DOIT, D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, SUPPORTER LE COÛT DE LA 

TRANSITION ? LA COLLECTIVITÉ ? OU LE CONSOMMATEUR/UTILISATEUR, SELON LE 

PRINCIPE DE POLLUEUR-PAYEUR ? 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 32.135 

 

  

33% 

47% 

18% 

2% 

Celui qui consomme beaucoup, doit payer

Celui qui consomme beaucoup, doit payer, mais avec des
régimes spécifiques selon les profils de consommation

La collectivité doit payer, le coût est solidairement
supporté

Pas d’opinion 



QUESTION 6 : UN NOMBRE CROISSANT D’EXPERTS S’ACCORDENT À DIRE QUE LE 

MEILLEUR MOYEN DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SERAIT 

D’APPLIQUER UN PRIX À CES ÉMISSIONS (ON PARLE DE PRIX CARBONE). SERAIT-
ELLE OPPORTUNE, EN MATIÈRE DE TRANSPORT ET DE CHAUFFAGE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 32.006 

 

  

20% 

15% 

13% 
14% 

32% 

6% 

Oui, sans condition

Oui, seulement si cela se fait à l’échelle européenne voire 
planétaire 

Oui, si les taxes sont diminuées par ailleurs de manière
proportionnelle

Oui, à condition que d’autres mesures soient prises pour 
réduire de manière équivalente le prix de l’énergie 

Oui, à condition que les recettes soient utilisées pour la
transition énergétique



QUESTION 7 : UN DES OBJECTIFS DU PACTE ÉNERGÉTIQUE EST DE RÉDUIRE 

FORTEMENT LA CONSOMMATION ACTUELLE D’ÉNERGIE ET DE FAIRE DAVANTAGE 

APPEL À DES SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES (VENT, SOLEIL, CHALEUR, …). 
DE QUELLE MANIÈRE LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT-ILS S’Y PRENDRE POUR 

ATTEINDRE CE BUT ? 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 31.429 

 

  

48% 

19% 

33% 

Les pouvoirs publics doivent récompenser les citoyens et 
les entreprises qui investissent dans l'énergie renouvelable 
et les mesures d'économie d'énergie (p.ex. par le biais de 
primes, de réductions d’impôts…) 

Les pouvoirs publics doivent obliger les citoyens et les
entreprises à investir dans l'énergie renouvelable et les
mesures d'économie d'énergie

Les pouvoirs publics doivent décourager l’utilisation des 
sources d’énergie polluantes (p.ex. en taxant plus 
lourdement les combustibles fossiles (gaz naturel, mazout, 
diesel, essence) 



QUESTION 8 : EN 2030, NOUS CHAUFFERONS PRINCIPALEMENT NOTRE 

HABITATION... 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 31.552 

 

  

3% 

18% 

9% 

70% 

Au mazout (avec des chaudières au mazout)

Au gaz (avec des chaudières et des chauffe-eau au gaz)

À l’électricité (avec un chauffage électrique et un 
chauffage électrique à accumulation,…) 

À partir de chaleur verte (avec des pompes à chaleur, des 
chauffe-eau solaires, des chaudières à pellets, la 
géothermie,…) 



QUESTION 9 : LA VENTE DE VÉHICULES ÉQUIPÉS D’UN MOTEUR THERMIQUE À 

ESSENCE OU DIESEL DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT INTERDITE:  [CONTEXTE: NOS 

VOISINS NÉERLANDAIS ENVISAGENT D’INTERDIRE ENTIÈREMENT LES VOITURES 

PARTICULIÈRES À CARBURANT FOSSILE À PARTIR DE 2030, ALORS QU’AU 

ROYAUME-UNI ET EN FRANCE, CE DEVRAIT AUSSI ÊTRE LE CAS À COMPTER DE 

2040] 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 31.627 

 

  

37% 

38% 

8% 

17% 
Avant 2030

Entre 2030 et 2040

Au-delà de 2040

Ces véhicules ne doivent pas être interdits



QUESTION 10-01 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? SUPPRESSION TOTALE DES INCITANTS POUR L’USAGE 

DES ÉNERGIES FOSSILES DE MANIÈRE GLOBALE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.846 

 

  

4% 3% 7% 12% 16% 57% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-02 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? SOUTIEN FINANCIER À LA DÉMOLITION DE 

LOGEMENTS ET BÂTIMENTS ANCIENS, ASSOCIÉE À DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

ÉCONOMES EN ÉNERGIE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.822 

 

  

7% 8% 16% 27% 20% 22% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-03 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT RENDRE LEURS 

PROPRES BÂTIMENTS AUSSI ÉCONERGÉTIQUES QUE POSSIBLE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.908 

 

  

1% 1% 2% 9% 21% 67% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-04 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? LES POUVOIRS PUBLICS DEVRAIENT OBLIGER 

DAVANTAGE LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES À ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.850 

 

  

7% 7% 14% 26% 20% 25% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-05 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? ENCOURAGER LES PARTICULIERS, LES GESTIONNAIRES 

DE FLOTTE (ENTREPRISES, AUTORITÉS, ETC.) ET LES SOCIÉTÉS DE LEASING À 

VERDURISER LEURS VÉHICULES 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.836 

 

  

3% 2% 5% 15% 24% 52% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-06 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? ENCOURAGER LES CITOYENS À ACHETER DES 

VÉHICULES PLUS DURABLES 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.850 

 

  

3% 2% 5% 19% 27% 44% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-07 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? INVESTIR DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.903 

 

  

3% 2% 5% 11% 15% 65% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-08 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? INVESTIR DANS DES PISTES CYCLABLES 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.886 

 

  

2% 2% 4% 10% 14% 67% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-09 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? ADAPTER LA PORTÉE DU TARIF SOCIAL POUR QU’IL 

SOIT STRICTEMENT ADRESSÉ AUX PLUS DÉMUNIS QUI EN ONT RÉELLEMENT BESOIN 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.727 

 

  

6% 6% 13% 23% 20% 32% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-10 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? DIMINUER LES CHARGES ÉNERGÉTIQUES DES 

MÉNAGES CONCERNÉS, EN AUGMENTANT L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LEUR(S) 

APPAREIL(S) ET DE LEUR LOGEMENT (EN ACCÉLÉRANT PAR EXEMPLE LA 

RÉNOVATION) 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.759 

 

  

3% 3% 9% 26% 28% 31% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-11 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR DONNER ACCÈS À CES 

TECHNOLOGIES AUX MÉNAGES PRÉCARISÉS 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.785 

 

  

3% 4% 9% 23% 24% 37% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-12 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? LES POUVOIRS PUBLIC DOIVENT DÉCOURAGER 

L’UTILISATION DES SOURCES D’ÉNERGIE POLLUANTES 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.814 

 

  

3% 2% 6% 13% 20% 56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-13 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT RÉCOMPENSER LES 

CITOYENS ET LES ENTREPRISES QUI INVESTISSENT DANS L'ÉNERGIE RENOUVELABLE 

ET LES MESURES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.828 

 

  

4% 3% 8% 21% 24% 41% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-14 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? SOUTENIR LES COOPÉRATIVES CITOYENNES RELATIVES 

AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (EX. RENOUVELABLE, RÉNOVATION 

DE QUARTIER,….) 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.826 

 

  

4% 3% 6% 17% 23% 48% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 10-15 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 

AFFIRMATIONS SUIVANTES ? LES POUVOIRS PUBLICS BELGES DOIVENT INVESTIR 

DAVANTAGE DANS L'INNOVATION EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
NOTAMMENT POUR LIMITER LES COÛTS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.797 

 

  

2% 1% 4% 15% 26% 52% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-01 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE VEUX AUSSI PARTICIPER PERSONNELLEMENT À LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.752 

 

  

3% 2% 5% 17% 26% 48% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-02 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE SUIS DISPOSÉ(E) À MOINS CIRCULER EN VOITURE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.813 

 

  

8% 6% 9% 18% 20% 38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-03 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? J’UTILISERAI MOINS LES MODES DE TRANSPORT POLLUANTS 

(VOITURES ET AVIONS) 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.781 

 

  

7% 6% 11% 21% 22% 33% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-04 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE SUIS PRÊT À GÉRER PLUS ACTIVEMENT / DYNAMIQUEMENT MA 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.814 

 

  

3% 2% 5% 15% 28% 47% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-05 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE SUIS PRÊT À GÉRER PLUS ACTIVEMENT / DYNAMIQUEMENT MA 

CONSOMMATION DE CHAUFFAGE 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.804 

 

  

3% 2% 5% 15% 28% 46% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-06 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE SOUHAITE INVESTIR DANS DES PROJETS D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE DANS MA PROPRE HABITATION (PANNEAUX SOLAIRES, CHAUFFE-
EAU SOLAIRES) 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.693 

 

  

5% 3% 6% 15% 22% 49% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-07 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE SOUHAITE INVESTIR DANS DES PROJETS D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE DANS LE CADRE DE COOPÉRATIVES (PANNEAUX SOLAIRES SUR LE 

TOIT D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE, ÉOLIENNES, PROJETS DE RÉNOVATION) 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.709 

 

  

7% 5% 10% 18% 21% 39% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 11-08 : DANS QUELLE MESURE SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER À LA 

TRANSITION ? JE SOUHAITE INVESTIR DANS UNE RÉDUCTION DE MA 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE MOYENNANT L’ACHAT D’APPAREILS ÉCONERGÉTIQUES 
 

Quelle est la répartition des réponses au niveau national ? 

 

Nombre de réponses reçues : 30.774 

 

  

2% 1% 4% 14% 27% 52% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Pas du tout d’accord, 
exclu 

2. Certainement pas 
d’accord 

3. Plutôt pas d’accord 

4. Plutôt d’accord 

5. Certainement 
d’accord 

6. Très bonne idée, 
100% d’accord 



QUESTION 12 : QU’EST-CE QUI, POUR VOUS, DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE TRAITÉ 

DANS LE CADRE DE CE PACTE ÉNERGÉTIQUE? 
 

A cette question,  23.470 participants ont formulé une réponse. Les résultats sont repris ci-dessous. 

Nombre de fois qu’un thème a été cité :  

 

 

1 Sortie du nucléaire, énergie nucléaire, calendrier nucléaire, centrales nucléaires, 
nucléaire, centrales au thorium 7.492 

2 Caractère abordable, prix, compétitivité, mesures fiscales, accises, subsides, le 
consommateur paie, mesures de soutien 6.781 

3 Sources d'énergie pauvres en carbone, sources d'énergie renouvelable, énergie solaire, 
panneaux solaires, vent, éoliennes, offshore 6.070 

4 Transfert de mobilité, véhicules électriques, rouler moins, transport en commun, 
tarification routière, voitures de société, voitures au gaz ou à hydrogène 5.322 

5 Objectifs et vision à long terme (CO2), objectifs 2020, objectifs 2030, objectifs 2050, 
objectifs européens, accord de Paris, taxe carbone, trajet, approche, plan par étapes, 
planning ou vision réaliste, choix clairs 

4.206 

6 Informer,  sensibiliser le consommateur, changer les comportements, crowdfunding, 
participation dans l'économie, coopérations 3.230 

7 Efficacité énergétique, appareils efficaces, isolation, PEB, norme énergétique, appareils 
intelligents 2.601 

8 Réseau(x), microgrids, indépendant, production locale, production décentralisée 1.765 
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 9 Mix énergétique, électricité, gaz naturel, charbon, pétrole, mazout, gasoil, essence, diesel 1.689 
10 Innovation, recherche, R&D, nouvelles technologies 1.455 
11 Stockage, Coo, centrale hydroélectrique, batteries 1.303 
12 Rôle d'exemple de l'Etat, bâtiments publics, simplification administrative 1.171 
13 Sécurité d'approvisionnement, électricité en permanence, fourniture ininterrompue, 

extinction des lumières 1.167 

14 Réponse non pertinente 1.090 
15 Consommateurs vulnérables, personnes défavorisées, pauvres, tarif social, pauvreté 1.032 
16 Interconnexions, importation, exportation 546 
17 Chaleur, réseaux de chaleur 374 

 

 

  



QUESTION 13 : QUELLES MESURES SONT NÉCESSAIRES SELON VOUS POUR OPÉRER 

DE LA MEILLEURE MANIÈRE QUI SOIT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE? 
 

A cette question,  23.039 participants ont formulé une réponse. Les résultats sont repris ci-dessous. 

Nombre de fois qu’un thème a été cité : 

 

 

1 Courage politique, volonté, vision à long terme, stabilité, objectifs clairs, approche 
globale, objectifs ou planning réalistes. Faire des choix clairs 6.443 

2 Stimuler, récompenser ou subsidier les énergies renouvelables, supprimer le tarif 
prosommateur, accorder des primes 6.207 

3 Transfert de mobilité, bornes de recharge, meilleure infrastructure, moins de voitures 
de société,  véhicules électriques, transport en commun 3.802 

4 Sanctionner financièrement ou fiscalement l'énergie fossile ou polluante. Le pollueur 
paie, taxe CO2, taxshift 3.375 

5 Informer les consommateurs, sensibiliser les consommateurs, communication, 
transparence 3.221 

6 Traiter parcimonieusement et efficacement l'énergue, gestion de la demande, appareils 
efficaces ou économiques, normes énergétiques, classe énergétique des appareils, 
réduire la consommation, construire de façon économique 

2.733 

7 Réponse non pertinente 2.217 
8 Maintenir la sortie du nucléaire, fin de l'énergie nucléaire 2.008 
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9 Davantage de recherche, Research & development, R&D, développer de nouvelles 
technologies, recherche scientifique 1.856 

10 Maintenir ou prolonger l'énergie nucléaire, supprimer la sortie du nucléaire, reporter la 
sortie du nucléaire, construire de nouvelles centrales nucléaires, nouvel investissement 
dans l'énergie nucléaire 

1.578 

11 Caractère abordable de l'énergie, compétitivité de notre économie, qui paie ? Partage 
des coûts, budgétaire 1.252 

12 Production décentralisée, production locale, stockage local 1.204 
13 Accords internationaux, européens 955 
14 Interdiction des carburants ou appareils polluants 770 
15 Attention aux consommateurs vulnérables, maintien du tarif social 761 
16 Promouvoir les coopératives, la collaboration, les achats groupés 687 
17 Mettre progressivement un terme aux subsides pour l'énergie fossile 540 
18 Difficultés à obtenir des autorisations, charges administratives, travail sur papier, 

nécessité d'une simplification administrative  422 

19 Compteur intelligent, réseaux intelligents, smart grids 403 
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