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Communiqué de presse – 03 décembre 2013

Photovoltaïque : les Wallons postposent leurs
décisions… L’emploi en souffre !
La première version de Qualiwatt avait été présentée le 8 janvier 2013 aux professionnels
du secteur, représentés par CCW et RBF. Onze mois plus tard, le texte n’est toujours pas
publié au Moniteur Belge. Les professionnels du photovoltaïque wallon n’en peuvent plus
d’attendre. Depuis le 1er avril 2013, les installateurs vivent une interminable traversée du
désert, les carnets de commandes sont vides. Le nombre d’installations mensuelles, venant
de 2.735 en juin, a piqué du nez jusqu’à 231 à peine en octobre (source : CWAPE), et sans
doute moins encore en novembre. Les entreprises survivantes diversifient leurs activités,
mais au final des centaines d’emplois ont disparu.
Pourtant, en contact avec leur clientèle, les installateurs ressentent un regain d’intérêt du
public pour le photovoltaïque résidentiel. Mais cette clientèle reporte sans cesse sa
décision d’investir en attendant la sortie officielle du nouveau régime Qualiwatt. En effet,
Qualiwatt offrira à travers un mécanisme de prime (plus simple que les certificats verts)
l’assurance de récupérer sa mise en 8 ans, tout en évitant –c’est important à soulignerle développement d’une bulle spéculative. De plus, de nouveaux dispositifs permettront
de garantir des installations photovoltaïques de qualité.
Qualiwatt apparait donc comme la promesse d’un retour des commandes (et des
embauches), surtout si le Gouvernement wallon respecte son engagement pris cet été de
soutenir jusqu’à 12.000 installations résidentielles par an (outre les installations
industrielles). Mais en attendant des emplois se perdent encore chaque jour et les
installateurs n’ont plus la patience d’attendre encore. Il n’y a désormais plus une minute à
perdre pour adopter ce texte sur lequel le gouvernement wallon s’était mis d’accord en
juillet dernier. Le gouvernement wallon doit maintenant assumer ses responsabilités. RBF
organise ce 13 décembre, avec l’appui de la CCW, une grande conférence sur le
photovoltaïque. Espérons que le Gouvernement wallon, présent à travers Jean-Marc
Nollet, sera en mesure d’y annoncer de bonnes nouvelles.
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