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Introduction 
Avec neuf partenaires comprenant des organisations non gouvernementales (ONG) européennes, 
des gestionnaires de réseau de transport (GRT) et un institut de recherche, le projet BESTGRID 
financé par l'UE travaille à la modernisation et à l'extension du réseau d'électricité européen actuel 
afin d'intégrer une plus grande part de sources d'énergie renouvelables dans la production 
d'électricité.  

BESTGRID a commencé en avril 2013 et se compose de quatre projets pilotes situés en Belgique, en 
Allemagne et au Royaume-Uni. Au cours de ce projet, les ONG et les GRT collaborent en vue 
d’améliorer l'acceptation publique locale des projets de développement du réseau, d’accélérer les 
procédures d'autorisation en abordant de manière pro-active les exigences environnementales et 
d’encourager la mise en œuvre de meilleures procédures d'autorisation pour les « projets d'intérêt 
commun » européens.  

Ensemble, les partenaires vont apprendre à appliquer de meilleures pratiques dans le développement 
du réseau. Certains projets pilotes mettent davantage l'accent sur le développement et le test de 
nouvelles activités, alors que d'autres portent davantage sur l'évaluation d'activités qui ont déjà été 
développées et utilisées. L'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) apportera son 
aide à l'évaluation des activités, d'un point de vue scientifique.  

Pour plus d'informations, visitez le site www.bestgrid.eu.   

Le présent document constitue l'élément livrable D3.4. 

Au cours du projet, Elia a reçu de nouvelles données prévisionnelles du gestionnaire du réseau de 
distribution concernant la zone de Waterloo. Ces données sont régulièrement partagées avec nous et 
sont influencées par l'évolution du contexte économique. 

Les nouvelles données indiquent que les projets d'installation d'une nouvelle liaison entre les postes à 
haute tension de Braine-l'Alleud et de Waterloo devront être reportés de plusieurs années. Les 
prévisions montrent que la croissance de la consommation électrique dans la région se stabilise et 
que plusieurs demandes de raccordement importantes distinctes ont été annulées. 
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Étant donné qu'il n'est plus urgent d'accroître la capacité, Elia ne poursuivra pas son programme 
d'investissement et ne soumettra pas de demande de permis d'urbanisme comme prévu initialement. 
Les nouvelles prévisions reçues laissent désormais entrevoir une nouvelle échéance, après 2020. 

Par conséquent, les stratégies participatives lancées en collaboration avec Inter-Environnement 
Wallonie (IEW) pour ce projet particulier d'Elia dans le cadre du projet européen BESTGRID n'ont 
malheureusement été que partiellement mises en œuvre. 

La deuxième phase du projet BESTGRID consistait en une analyse ex post du processus d'obtention 
de permis pour le projet Stevin, ce qui incluait également des réunions et des tables rondes.  

Les éléments livrables de cette phrase comprennent les rapports des deux projets pilotes d'Elia. 

Ce document est un document descriptif qui contient l’information reçu dans les réunions. Cette 
information forme une grand partie de la contribution pour le délivrable 3.3. 

Parmi les partenaires du projet BESTGRID figurent notamment 50Hertz, BirdLife Europe, Elia, 
Germanwatch, IIASA, National Grid, Renewables-Grid-Initiative, TenneT et Terna. 
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Ce projet est divisé en neuf lots de travail (WP), présentés ci-dessous. 
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Présentation d'Elia 
Elia est le gestionnaire du réseau belge de transport d'électricité mais joue également un rôle clé au 

niveau européen. 

Elia est le gestionnaire du réseau à haute tension de 30 000 à 380 000 volts. Ce réseau s'étend sur 

plus de 8000 km de lignes et de câbles souterrains répartis dans toute la Belgique.  

Notre mission en tant que gestionnaire de réseau de transport est d'une importance cruciale pour la 

communauté. Notre entreprise assure en effet le transport de l'électricité des producteurs vers les 

réseaux de distribution, de manière à ce que ceux-ci puissent la distribuer à chaque utilisateur. Cette 

mission est également essentielle pour l'économie, étant donné que notre réseau approvisionne 

directement les grandes entreprises qui sont raccordées au réseau.  

Grâce à sa situation géographique centrale au cœur de l'Europe, Elia est également un acteur clé sur 
le marché de l'énergie et au sein du réseau d'électricité interconnecté. Notre entreprise a lancé 

plusieurs initiatives visant à encourager le développement d'un marché de l'électricité efficace, 

transparent et équitable au service des consommateurs. 

Pour pouvoir remplir sa mission quotidienne et relever les défis de demain, Elia compte actuellement 

en Belgique plus de 1100 professionnels chargés de la gestion quotidienne d'un réseau connu pour 

être l'un des plus fiables d’Europe. 
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Présentation de Bond Beter Leefmilieu (BBL) 
La BBL est la fédération qui regroupe plus de 140 associations liées à la nature et à l'environnement 
en Flandre. La BBL représente l'ensemble des organisations environnementales en Flandre.  

La BBL est active dans toute la Flandre et englobe tous les aspects environnementaux, ce qui en fait 
l'ONG la plus adaptée pour ce projet. Ces dernières années, la BBL s'est forgé une solide expérience 
dans la participation publique, tant dans le domaine du développement de politiques (par exemple, 
l'ancrage des procédures de participation dans la nouvelle législation, la participation à des EES, ...) 
qu'en termes de processus de planification de l'espace et de procédures d'autorisation pour des 
projets spécifiques tels que les infrastructures et le développement du réseau, l'implantation des 
éoliennes, ... La BBL a de l'expérience dans le traitement du syndrome NIMBY et dans l'augmentation 
du soutien public local au développement de l'énergie éolienne onshore et des installations de 
biomasse locales. 

Site: www.bondbeterleefmilieu.be 
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Présentation d'Inter-Environnement Wallonie (IEW) 
La Wallonie compte plus de 150 organisations de protection de l'environnement. 

Principalement composées de bénévoles, elles défendent les choix faits par les citoyens et les 

responsables politiques qui respectent notre patrimoine commun. 

Inter-Environnement Wallonie (IEW) est la fédération qui chapeaute ces organisations. Depuis près de 

40 ans, IEW offre des conseils et une assistance sous la forme d'une expertise, de services juridiques, 

de formations thématiques et de matériel d'information. 

La fédération encourage également le débat parmi ses membres et permet de faire émerger des 

consensus. 

Forte de son ancrage au niveau local, IEW considère que ses efforts s'inscrivent dans le cadre de 

l'action plus large de la société pour relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. 

IEW promeut le développement durable et lutte contre toutes les atteintes à l'environnement, que ce 

soit au niveau local, régional, fédéral ou européen. Ses actions ont pour objectif de garantir la prise en 

compte des questions environnementales dans toutes les politiques sectorielles, parallèlement aux 

dimensions sociales, économiques et culturelles, principalement en veillant à ce que l'environnement 

occupe une place plus importante dans les textes juridiques et les décisions politiques. 

IEW ne dépend d'aucune organisation politique, philosophique ou religieuse. 

http://www.iew.be 

 

 

  



 

 

 

 

11 

Les raisons de la participation d'Elia au projet BESTGRID 
Le consortium BESTGRID réunit des ONG européennes, des ONG locales (en tant que sous-
traitantes) et des gestionnaires du réseau de transport (GRT).  

Cinq projets pilotes sont exécutés au sein du projet BESTGRID, chacun étant axé sur l'amélioration 
de l'acceptation par le public local du développement du réseau et sur l'accélération des procédures 
d'autorisation par l'implication rapide des intervenants dans le domaine de l'environnement. 

Elia participe à BESTGRID parce qu'un manque d'acceptation par le public rend difficile l'obtention 
d'autorisations pour de nouveaux projets de développement du réseau malgré le besoin croissant d'un 
tel développement pour assurer l'approvisionnement énergétique et intégrer de nouvelles sources de 
production d'énergie. 

L'un de ses principaux avantages résidait dans le fait qu'il offre l'occasion de collaborer étroitement 
avec des ONG locales et régionales. Il impliquerait le développement conjoint d'une nouvelle 
technique pour susciter l'engagement du public et invitera les acteurs environnementaux à prendre en 
considération les questions liées à l'environnement. On a aussi analysé les actions de communication 
et participation d’un projet mature. Cette forme unique de coopération permettra d'aboutir à des 
conclusions qui serviront à la fois aux GRT et aux ONG lors des futures opérations de développement 
du réseau. 

Elia s'attendait à ce que sa participation au projet BESTGRID lui permette d'améliorer sa gestion des 
procédures d'obtention de permis et favorise l'acceptation des opérations de développement du 
réseau par les citoyens locaux et les acteurs environnementaux. 
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WP 3, partie 1: Le câble haute tension entre Waterloo et 
Braine-l'Alleud 

Le projet pilote 
Le projet pilote choisi par Elia dans le cadre de BESTGRID était le mieux à même de répondre aux 

différents besoins identifiés dans ce contexte (calendrier, planification, type de projet, etc.).  

En collaboration avec l'association Renewables Grid Initiative (RGI) et la Commission européenne, 

Elia a sélectionné un projet concernant l'installation d'un câble électrique à haute tension (150 kV) 

entre ses postes de Braine-l'Alleud et de Waterloo, situées au sud de Bruxelles, en Wallonie (voir 

carte ci-dessous). 

 

Le premier élément livrable D3.1. décrivait le projet, les besoins, l'environnement, la planification, le 

cadre juridique et la procédure légale. 
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Rapport sur une séance d'information avec les représentants des gouvernements régionaux 
et locaux (atelier) 
 

Date   
Le 3 avril 2014, de 14 h à 16 h  

Lieu 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 3, B-1420 Braine-l'Alleud 

Objectifs 
Renforcer davantage la transparence du processus de consultation. Les objectifs de cet atelier étaient 
les suivants: 

● Sensibiliser au projet à venir 
● Fournir des informations sur les prochaines étapes du processus  
● Reconnaître que les autorités locales (bourgmestres, notamment), en particulier, seront 

souvent contactées par les populations concernées pour obtenir des informations  
● Favoriser la diffusion du document susceptible d'aider les autorités locales à fournir de 

premières informations aux personnes intéressées  
● Présenter le processus d'interaction prévu avec les parties prenantes afin d'accroître la 

transparence par rapport au concept de communication/consultation prévu  
● Chaque fois que pertinent, les feedbacks recueillis au cours de cet atelier seront utilisés pour 

adapter l'approche de planification du réseau choisie. 
 

Invitation 
Tous les acteurs administratifs interrogés lors de l'exercice d'identification des parties prenantes ont 
reçu une lettre de la part d'IEW (annexe 1) les invitant à participer à l'atelier, ainsi qu'un prospectus 
d'informations générales sur le projet BESTGRID (D3.2.a). 

La lettre et le prospectus avaient été rédigés conjointement par IEW et Elia. 

Les personnes suivantes ont été invitées à participer à l'atelier:  

● Les bourgmestres et les échevins des deux villes 
● Les responsables des services travaux des deux villes  
● Le secrétaire du comité d'urbanisme régional 
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● Le président du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) 
● Les présidents des comités en charge de l'urbanisme et de la mobilité des deux villes  
● Les présidents des centres publics d'action sociale (CPAS/OCMW) des deux villes  
● Le responsable de l'urbanisme en Wallonie 
● Infrabel (le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire) 
● La Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments – commune de Nivelles 
● Le service provincial de la voirie et des cours d'eau 
● Le Service public fédéral Économie – Direction générale de l'énergie – Permis et nouvelles 

technologies 
 

Participants   
Les personnes n'ayant pas répondu à l'invitation ont été contactées par IEW par téléphone quelques 
jours avant la date de l'atelier, afin de les convaincre de l'importance d'y prendre part.  

La société de conseil chargée de réaliser la fiche d'évaluation de l'impact environnemental a 
également été invitée à participer, afin de lui permettre de mieux appréhender les défis liés au projet.  

Les personnes suivantes ont participé à l'atelier:  

● Ville de Braine-l'Alleud: M. Scourneau (bourgmestre), Mme Lacroix (responsable du service 
travaux), Mme Berckmans (responsable du service urbanisme), M. Duwez (chef de bureau 
spécifique, service travaux), M. Forget (service travaux) 

● Ville de Waterloo: M. Tumelaire (échevin en charge de l'urbanisme, du développement 
durable, de l'énergie, de l'agriculture, de la mobilité, de la sécurité routière et des nouvelles 
technologies), M. Desondre (responsable du service travaux) 

● Service public fédéral Économie – Direction générale de l'énergie: M. Adams (chef de service), 
M. Heylen (attaché) 

● DGO1: M. Frécourt (commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve) 
● Ingénieurs CSD: M. Fontaine (ingénieur de projet) 
● Inter-Environnement Wallonie (IEW): Mme Hess (chargée de mission – Paysage et 

BiodiverCités), Mme Xhonneux (chargée de mission – Santé-environnement et politique des 
produits) 

● Elia: M. Coq (responsable permis), Mme Huys (chef de projet), Mme Legat (environnement), 
M. Maes (gestionnaire permis) 

Les personnes suivantes ont décliné l'invitation:  

● Le secrétaire du comité d'urbanisme régional 
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● Le président du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) 
● Les présidents des comités en charge de l'urbanisme et de la mobilité des deux villes 
● Les présidents des centres publics d'action sociale (CPAS/OCMW) des deux villes 
● Le responsable de l'urbanisme en Wallonie 
● Infrabel (le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire) 
● La Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments – commune de Nivelles 
● Le service provincial de la voirie et des cours d'eau 

Organisation logistique 
L'organisation logistique de l'atelier a été coordonnée par IEW, en partenariat avec la ville de Braine-
l'Alleud. 

Préparation du contenu de l'atelier 
Le contenu de l'atelier a été défini et préparé conjointement par IEW et Elia. L'ordre du jour était le 
suivant:  

● Introduction (IEW) 
● Présentation de RGI (Elia) 
● Présentation du cadre BESTGRID (IEW) 
● Les raisons de la participation d'Elia au projet BESTGRID (Elia) 
● Les raisons de la participation d'IEW au projet BESTGRID (IEW) 
● Questions et réponses (sous la direction d'IEW) 
● Présentation du projet d'Elia (Elia) 
● Présentation de l'action BESTGRID et de ses conséquences pour le projet d'Elia (IEW)  
● Questions et réponses (sous la direction d'IEW) 
● Conclusions (IEW) 
● Évaluation écrite par les participants (sous la direction d'IEW) 

La présentation complète figure à l'annexe 2.  

Les activités proposées par IEW ont pris la forme de sessions de discussion ouvertes pour les 
différents participants et le débat – animé par IEW – a été très constructif. IEW avait initialement prévu 
d'organiser des sessions de brainstorming pendant lesquelles les participants seraient répartis en 
sous-groupes. La fédération a toutefois estimé en cours d'atelier qu'un tel exercice ne serait pas 
bénéfique et a donc décidé de le remplacer par un échange de vues ouvert. 

 



 

 

 

 

16 

Atelier   
La Salle du conseil est une grande salle avec des tables disposées en cercle. La présentation a été 
projetée sur l'un des quatre murs et les participants ont été invités à s'asseoir à la place de leur choix. 
Les représentants d'IEW et d'Elia se sont assis côte à côte, face aux participants. Le bourgmestre de 
Braine-l'Alleud s'est assis dans le fauteuil qui lui est réservé et les autres participants se sont installés 
à la table située face à la présentation. Certains participants se sont assis au deuxième rang. 

IEW et Elia ont rédigé un résumé de l'atelier (annexe 3), qui a été envoyé à tous les participants. 

Évaluation par les participants  
Au terme de l'atelier, les participants ont rempli une fiche d'évaluation par écrit (annexe 4). Celle-ci 
avait été élaborée par IEW, sur la base de discussions avec l'IIASA. Voici les principales conclusions 
qui en sont ressorties:  

● Impression générale: bonne 
● Intérêt pour BESTGRID: oui 

 

Points à retenir pour l'avenir 
Un débriefing de l'atelier a été organisé entre IEW et Elia. Les points à retenir pour l'avenir ont été 
présentés lors du premier atelier BESTGRID organisé à Hambourg (D3.5 et D3.6). 

Impact de l'atelier sur le plan d'action 
L'atelier ne modifiera pas le plan d'action.  

L'atelier permettra de mieux préparer les évènements prévus, notamment en vue d'expliquer aux 
habitants de Braine-l'Alleud l'importance d'établir un raccordement.  

L'atelier permettra de prendre en considération les contraintes liées aux périodes électorales, comme 
expliqué dans le document de planification du projet. 

Mesures adoptées 
L'atelier ne fait pas partie de la procédure réglementaire; il est organisé spécifiquement dans le 
contexte du projet BESTGRID. Le tableau ci-dessous fournit une estimation du temps et des 
ressources nécessaires pour l'organiser. 
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Activité IEW (heures) Elia (heures) 
Organisation logistique 6 0 
Préparation du contenu 10 16 
Préparation des invitations et rappels 4 8 
Atelier 8 8 
Débriefing et procès-verbal 6 8 
Total 34 40 
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1ère séance d'information en vue de nouer un dialogue avec le public (1ère partie) 
Annulée pour les raisons mentionnées dans l'introduction. 

1ère séance d'information en vue de nouer un dialogue avec le public (2e partie) 
Annulée pour les raisons mentionnées dans l'introduction. 

2e séance d'information en vue de nouer un dialogue avec le public 
Annulée pour les raisons mentionnées dans l'introduction. 

3e séance d'information en vue de nouer un dialogue avec le public 
Annulée pour les raisons mentionnées dans l'introduction. 

 

Au lieu de celui-ci, des activités avec des acteurs ont été réalisé comme partie du 2ième projet pilot 

Stevin. 
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1ère table ronde sur les procédures d'obtention de permis organisée avec les parties 
prenantes concernées 
 

Date   
27 mai, de 9 h 30 à 13 h 

Lieu 
Salle Marcel Hichter, Centre culturel de Braine-l'Alleud, rue Jules Hans 4, B-1420 Braine-l'Alleud 

Objectifs  
Les objectifs de cette table ronde sont les suivants: 

● Améliorer la façon dont les préoccupations environnementales sont prises en considération à 
un stade précoce dans la planification du réseau. Précéder l'évaluation environnementale et 
améliorer la compréhension commune de la portée de l'évaluation requise ou de la 
méthodologie adéquate pour les études prévues. 

● Améliorer la prise en compte des défis environnementaux et liés à l'aménagement du territoire, 
afin de mettre en place des procédures d'obtention de permis plus efficaces et plus rapides.  

● Réaliser la tâche 1, dans la mesure où la garantie que toutes les préoccupations d'ordre 
environnemental seront traitées de façon exhaustive et sensible a permis de renforcer 
l'adhésion du public.  

● Servir de point de départ à des interactions régulières entre les autorités, le gestionnaire de 
réseau de transport et les ONG environnementales locales ou régionales concernées 

Il était prévu que RGI sous-traite à une ONG locale indépendante belge la tâche de fournir des 
informations détaillées sur les aspects environnementaux locaux et les parties prenantes concernées 
afin de documenter les activités dans le cadre du module de travail 3. À l'issue d'un appel à 
propositions, Natagora a été sélectionné pour mener à bien les missions suivantes: 

● Tâche 3.2.1 - recueillir et rassembler des conseils concernant les acteurs locaux de la 
protection de l'environnement et leurs préoccupations potentielles pour alimenter l'identification 
des parties prenantes  

● Tâche 3.2.2 - recueillir et rassembler des conseils concernant la protection de l'environnement 
et les problèmes potentiels en matière d'obtention de permis, se rendre et participer aux deux 
tables rondes 
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Invitation 
La liste des personnes invitées à participer à l'atelier a été dressée sur la base de l'exercice 
d'identification des parties prenantes et des résultats des interviews réalisées. Les personnes 
sélectionnées par IEW ont reçu un e-mail les invitant à participer à cette première table ronde 
(annexe 5); elles ont également reçu un prospectus présentant les grandes lignes du projet 
BESTGRID (D3.2.a). 

Le prospectus et l'e-mail avaient été rédigés conjointement par IEW et Elia.  

Les personnes suivantes ont été invitées:  

● Natagora asbl – division régionale du Brabant wallon: Sylvie Simon, Yvonne Rochez, Julien 
Taymans 

● Contrat de Rivière Seine: Carole Van Roy 
● Gracq asbl: Carine Malpas 
● Guide nature: Emile Henrion 
● Nature et loisir asbl: Claude-Etienne Scoriels 
● Environnement Waterloo asbl: Yves André 
● Environnement Dyle asbl: Michèle Fourny 
● Conseillère en environnement pour Braine-l'Alleud: Anne-Marie Willick  
● Conseiller en environnement pour Braine-l'Alleud: Achille Dellevigne  
● Conseillère en environnement pour Waterloo: Anne-Catherine Bontems 
● ADESA asbl: Anne de Saint-Hubert, Martine Poncelet 
● Cercle des Naturalistes de Belgique asbl – section de Niverolle et Mouquet: Eddy Steinert 
● Comité de quartier du Chenois: Christian Steffens 
● Comité interquartier de Waterloo: Bernard Catala 

Participants   
Les personnes n'ayant pas répondu à l'invitation ont été contactées par IEW par téléphone quelques 
jours avant la date de la table ronde, afin de les convaincre de l'importance d'y prendre part.  

La société de conseil chargée de réaliser la fiche d'évaluation de l'impact environnemental (CSD) a 
également été invitée à participer, afin de lui permettre de mieux appréhender les défis liés au projet.  
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Les personnes suivantes ont participé à la table ronde:  

● Natagora asbl – division régionale du Brabant wallon: Sylvie Simon, Yvonne Rochez, Julien 
Taymans 

● Conseillère en environnement pour Braine-l'Alleud: Anne-Marie Willick  
● Conseiller en environnement pour Braine-l'Alleud: Achille Dellevigne 
● Conseillère en environnement pour Waterloo: Anne-Catherine Bontems 
● ADESA asbl: Anne de Saint-Hubert, Martine Poncelet 
● Cercle des Naturalistes de Belgique asbl – section de Niverolle et Mouquet: Eddy Steinert 
● Comité de quartier du Chenois: Christian Steffens 
● Comité interquartier de Waterloo: Bernard Catala 
● RGI: Antina Sander 
● CSD: Kevin Fontaine 
● Birdlife Europe: Wim Vandenbossche 
● Inter-Environnement Wallonie (IEW): Mme Hess (chargée de mission – Paysage et 

BiodiverCités), Mme Xhonneux (chargée de mission – Santé-environnement et politique des 
produits) 

● Elia: Mme Legat (environnement), M. Coq (responsable permis) 

Les personnes suivantes ont décliné l'invitation:  

● Contrat de Rivière Seine: Carole Van Roy 
● Environnement Waterloo asbl: Yves André 
● Environnement Dyle asbl: Michèle Fourny 

Organisation logistique 
IEW a coordonné l'organisation logistique de la table ronde. Les tables ont été disposées en cercle et 
les participants ont été invités à s'asseoir à la place de leur choix. La séance s'est clôturée par un 
déjeuner pour permettre aux participants de discuter du projet BESTGRID de façon informelle. 

Préparation du contenu de la table ronde 
Le contenu de la table ronde a été défini et préparé conjointement par IEW et Elia. L'ordre du jour était 
le suivant:  

● Présentation du tracé du câble proposé (Elia) 
● Présentation de l'étude de terrain réalisée par Natagora 
● Présentation du cadre BESTGRID (Elia et IEW) 
● Débat sur les défis environnementaux posés par le projet et questions et réponses 
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La présentation complète figure à l'annexe 6.  

IEW a animé les différentes discussions. 

Table ronde 
IEW et Elia ont réalisé une synthèse des discussions (annexe 7). 

Évaluation par les participants  
Au terme de la table ronde, les participants ont rempli une fiche d'évaluation par écrit (annexe 8). 
Celle-ci avait été élaborée par IEW, sur la base de discussions avec l'IIASA. Voici les principales 
conclusions qui en sont ressorties:  

● Impression générale: bonne 
● Intérêt pour BESTGRID: oui  

Points à retenir pour l'avenir 
Un débriefing de la table ronde a été organisé entre IEW et Elia. Voici les commentaires qui ont été 
formulés et les points à retenir pour l'avenir:  

● Certains participants ont partagé moins d'informations lors de la table ronde que pendant les 
interviews réalisées par IEW.  

● Certains participants n'ont pas semblé vouloir profiter de cette occasion pour influencer la 
forme que prendra le projet. Cette attitude est peut-être due au fait que les villes concernées 
n'ont pas de longue tradition de "participation". 

● L'étude réalisée par NATAGORA a reçu un accueil positif et n'a pas suscité de débat. Elle a 
été utilisée en tant que base neutre et exhaustive pour les discussions. 

● La discussion a essentiellement tourné autour de la question des conséquences pratiques des 
besoins en électricité et de la nécessité d'une communication transparente au sujet des projets 
impliquant l'installation d'un nouveau câble, tant au niveau local que global. Pour les 
participants, il s'agit de l'une des principales conditions préalables pour que ces projets 
remportent l'adhésion des citoyens.  
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Mesures adoptées 
La table ronde ne fait pas partie de la procédure réglementaire; elle a été organisée spécifiquement 
dans le contexte du projet BESTGRID. Le tableau ci-dessous fournit une estimation du temps et des 
ressources nécessaires pour l'organiser. 

Activité IEW (heures) Elia (heures) 
Organisation logistique 3 0 
Préparation du contenu 3 2 
Préparation des invitations et 
rappels 

5 0 

Table ronde 10 4 
Débriefing et procès-verbal 6 8 
Total 27 16 
 

2e table ronde sur les procédures d'obtention de permis organisée avec les parties prenantes 
concernées 
Annulée pour les raisons mentionnées dans l'introduction. 

 

Au lieu de celui-ci, des activités avec des acteurs ont été réalisé comme partie du 2ième projet pilot 
Stevin. 
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Communication du report du projet 

Besoins 

Au cours du projet, Elia a reçu de nouvelles données prévisionnelles du gestionnaire du réseau de 

distribution concernant la zone de Waterloo. Ces données sont régulièrement partagées avec nous et 

sont influencées par l'évolution du contexte économique. 

Les nouvelles données indiquent que les projets d'installation d'une nouvelle liaison entre les postes à 

haute tension de Braine-l'Alleud et de Waterloo devront être reportés de plusieurs années. Les 

prévisions montrent que la croissance de la consommation électrique dans la région se stabilise et 

que plusieurs demandes de raccordement importantes distinctes ont été annulées. 

Étant donné qu'il n'est plus urgent d'accroître la capacité, Elia ne poursuivra pas son programme 

d'investissement et ne soumettra pas de demande de permis d'urbanisme comme prévu initialement. 

Les nouvelles prévisions reçues laissent désormais entrevoir une nouvelle échéance, après 2020. 

Par conséquent, les stratégies participatives lancées en collaboration avec Inter-Environnement 

Wallonie pour ce projet particulier d'Elia dans le cadre du projet européen BESTGRID n'ont 

malheureusement été que partiellement mises en œuvre. 

Méthodologie 

En partenariat avec IEW, il a été décidé que toutes les parties prenantes devraient être informées de 

la nécessité de reporter le projet d'Elia et d'interrompre les stratégies BESTGRID déjà lancées. Elia a 

rédigé une note expliquant les raisons de cette décision, afin de faire passer le même message. Le 

moyen de communication le plus approprié a ensuite été identifié pour chaque partie prenante: 

● Étant donné que les échevins en charge des travaux de Waterloo et de Braine-l'Alleud étaient 
personnellement impliqués dans la procédure (interviews et atelier), ils ont été les premiers à 
être contactés par téléphone par Elia. Après ce premier appel, ils ont reçu une confirmation de 
la décision par e-mail.  

● Comme les personnes de contact au sein des autorités communales - à savoir les 
responsables des services travaux - étaient personnellement impliquées dans la procédure 
(interviews et atelier), ils ont été les deuxièmes à être contactés par Elia par téléphone. Un des 
responsables des travaux n'a pas pu être contacté. Après ce premier appel, les responsables 
ont reçu un e-mail confirmant la décision. 
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● Les bourgmestres de Waterloo et de Braine-l'Alleud ont reçu une lettre officielle d'Elia les 
informant de la situation. Cette lettre précisait également que les échevins et les responsables 
des services travaux avaient été contactés en priorité.   

● Tous les acteurs administratifs invités à l'atelier ont reçu un e-mail de la part d'IEW. Cet e-mail 
expliquait les raisons pour lesquelles Elia devait reporter son projet et interrompre les 
stratégies BESTGRID déjà lancées en partenariat avec IEW. IEW a également remercié les 
participants pour leur engagement.  

● Tous les acteurs environnementaux invités à la première table ronde sur le thème de 
l'environnement ont reçu un e-mail de la part d'IEW. Cet e-mail expliquait les raisons pour 
lesquelles Elia devait reporter son projet et interrompre les stratégies BESTGRID déjà lancées 
en partenariat avec IEW. IEW a également remercié ces participants pour leur engagement. 

● Les citoyens locaux ont été informés du fait qu'Elia devait reporter le projet via une annonce 
parue dans les mêmes journaux locaux que ceux dans lesquels la réunion de présentation 
publique avait été publiée deux semaines plus tôt. La même annonce de report a également 
été affichée sur la porte de la salle dans laquelle la réunion de présentation publique devait 
avoir eu lieu, ainsi que sur le site web de la ville de Braine-l'Alleud. La ville de Waterloo a 
refusé de publier cette annonce sur son site web.  
 

Aucune partie prenante n'a contacté IEW ou Elia à la suite de ces communications.  
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Évaluation 
Un mois après l'annonce du report, IEW a recontacté les parties prenantes par téléphone et/ou par e-
mail afin de recueillir leur avis sur sa communication et celle d'Elia au sujet de la nécessité de reporter 
le projet d'Elia et d'interrompre les stratégies BESTGRID déjà lancées. Nous avons reçu un feedback 
des parties prenantes suivantes:  

x Conseils communaux 
- Responsable des travaux de Waterloo:  

M. Desondre a confirmé que le conseil communal avait bien reçu l'information par lettre officielle et par 
e-mail. Il a ajouté que le message concernant l'interruption temporaire du projet était très clair et que 
son service s'interrogeait à présent sur le nouveau calendrier.  

Tous les acteurs du conseil communal impliqués se sont déclarés satisfaits des contacts avec Elia et 
IEW. 

x Autorités fédéraux 
- Benjamin Heylen et Claude Adams du SPF Économie – Direction générale de l'énergie: 

Aucun des deux représentants du gouvernement régional n'a compris pourquoi la liaison n'était plus 
considérée comme prioritaire alors qu'elle semblait être réellement cruciale et figurait dans le plan de 
développement d'Elia. Selon eux, cette mauvaise évaluation des priorités risque d'avoir des 
répercussions et de compromettre les chances de susciter l'adhésion du public vis-à-vis de ce type de 
projets à l'avenir.  

M. Heylen et M. Adams se sont déclaré déçus de l'interruption du projet, car, d'après eux, le projet 
BESTGRID aurait pu favoriser la compréhension et l'acceptation par le public des raisons de la 
nécessite de développer le réseau dans la région. Ils craignent que l'interruption du projet ne nuise à 
la crédibilité de la priorité donnée à des projets en général. Ils espèrent que d'autres projets de ce 
type seront mis en œuvre et poursuivis à l'avenir, car la sensibilisation du public et l'amélioration de 
l'acceptation constituent des éléments essentiels pour pouvoir mener à bien de tels projets selon un 
calendrier clairement défini, et éviter ainsi les obstacles potentiels. Enfin, ils estiment qu'une meilleure 
préparation au niveau local s'imposait avant de lancer le projet, plusieurs participants ayant exprimé 
leur mécontentement lors de la réunion des institutions (ainsi, le bourgmestre s'est plaint de ne pas 
avoir été informé du projet à l'avance). 
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x Acteurs environnementaux 
- Conseillère en environnement, Braine-l'Alleud: 

Mme Willick a estimé que les raisons invoquées dans les lettres pour expliquer l'interruption du projet 
étaient claires et légitimes. Ni elle ni son collègue n'ont été surpris par la décision qui, selon eux, 
faisait écho aux questions soulevées lors de l'atelier environnemental concernant la nécessité réelle 
d'installer ce câble et les véritables motivations à l'origine du projet. Cependant, ils ont été assez 
étonnés de voir un projet d'une telle ampleur être abandonné si rapidement à la suite d'une réunion au 
cours de laquelle personne n'avait pourtant soulevé de problèmes ni d'objections majeurs – d'autant 
plus que les questions soulevées pendant la réunion avaient semblé relativement légitimes.  

De manière plus générale, Mme Willick a apprécié l'approche consistant à regrouper différents profils 
en amont d'un projet et à y associer les autorités. Elle a suggéré de commencer par une réunion à 
l'intention de tous les acteurs environnementaux lors du lancement de futurs projets.  

- Anne de Saint-Hubert, ADESA:  

Selon ADESA, les informations fournies au sujet de l'interruption du projet n'étaient pas claires du 
tout. Personne ne semblait savoir pourquoi l'installation du câble avait été initialement jugée 
nécessaire ni pourquoi elle ne l'était désormais plus: quelles étaient les régions qui auraient été 
approvisionnées en énergie et quelles étaient les projets impliqués? 

Cette situation a donné l'impression que tout tournait autour de grands projets immobiliers lancés puis 
abandonnés sans que personne ne sache pourquoi. Les villes se contentent de suivre le 
mouvement... 

ADESA s'est demandé si l'approche participative n'avait pas été lancée trop rapidement. Il aurait 
convenu d'attendre d'avoir davantage de certitude concernant le projet avant d'associer les acteurs 
locaux au processus. Le processus participatif n'était-il qu'un simple exercice d'écologie de façade? 

Lors de la réunion avec les acteurs environnementaux, les participants ont été étonnés d'apprendre 
qu'il y avait une telle demande d'électricité alors qu'aucun projet spécifique n'était en place. Le public 
a eu l'impression qu'on ne lui disait pas la vérité. Ce projet avait-il été lancé pour dépenser de l'argent 
dans des travaux inutiles? Certains projets étaient-ils cachés au public pour être exhumés 
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ultérieurement? La ville doit clairement être informée des projets qui stimulent la demande 

énergétique. Pourquoi ces informations n'ont-elles pas été rendues publiques? 

En ce qui concerne le projet BESTGRID, ADESA a jugé qu'il s'agissait d'une bonne idée. Le fait que 

les gens aient le sentiment que leur avis est pris en considération - ce qui était le cas dans ce projet - 

devrait contribuer à améliorer les relations. En outre, il est toujours utile d'informer la population d'un 

projet qui la concerne. Cela étant dit, ADESA a accepté le fait qu'il y aura toujours des personnes 

prêtes à saisir le Conseil d'État! 

ADESA s'est demandé pourquoi le conseil communal et les acteurs environnementaux concernés 

n'avaient pas reçu les informations sur le câble et le projet BESTGRID au même moment. Pourquoi 

ne pas informer tout le monde en même temps dès le début? Les informations ont filtré après la 

réunion avec les acteurs institutionnels concernés et des rumeurs sur le projet se sont propagées au 

sein des deux conseils communaux. En organisant une seule réunion pour tous, il aurait été possible 

d'étouffer les rumeurs et de permettre à tous les acteurs de recevoir les informations fournies par les 

associations au courant de la situation sur le terrain.  

Le projet de tracé présenté aux participants semblait avoir été essentiellement déterminé par des 

contraintes financières, et non par la réalité pratique de la situation. 

- Julien Taymans, Natagora: 

Natagora a été très surpris d'apprendre l'interruption du projet par l'intermédiaire d'IEW et non d'Elia. 

L'association s'est également demandé s'il y avait un lien entre les discussions au sujet des 

motivations à l'origine du projet qui avaient eu lieu pendant l'atelier environnemental et la décision 

ultérieure d'interrompre le projet. S'il y avait effectivement un lien, celui-ci a démontré les avantages 

de la participation publique, qui a permis de freiner le projet. 

Vu l'impact très limité du projet sur l'environnement, Natagora a estimé qu'il n'était pas vraiment 

nécessaire de demander la réalisation d'une étude sur la biodiversité. Une telle approche serait plus 

utile dans le cadre d'un projet ayant des répercussions sur une zone écologiquement précieuse ou de 

l'installation d'une ligne aérienne à haute tension. Natagora s'est demandé quels étaient les critères 

de sélection de projets appliqués selon la procédure de RGI. Selon l'association, il conviendrait de 

sélectionner des projets générant des problèmes environnementaux plus importants afin de vérifier 

réellement si cette approche est efficace. 
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Natagora a demandé des informations complémentaires sur les détails techniques relatifs à la pose 
du câble. Les informations fournies pour le projet BESTGRID étaient trop limitées pour pouvoir 
réaliser une étude environnementale. 

Lorsqu'un projet de ce type est interrompu, il convient de prendre en considération le temps et les 
efforts investis par les bénévoles. Quelle sera la valeur accordée à leur engagement et à leur 
participation aux réunions et aux discussions? 

Natagora s'est également interrogé sur la manière dont les conclusions de l'étude sur la biodiversité 
seraient utilisées. Si le projet avait été maintenu, ces conclusions auraient-elles réellement été prises 
en compte lors de la réalisation des travaux par Elia? Et seront-elles intégrées dans des projets 
futurs? 

En ce qui concerne la stratégie générale du projet BESTGRID, Natagora a déclaré qu'il serait 
judicieux de réaliser systématiquement une étude sur la biodiversité à petite échelle dans la lignée de 
celle réalisée dans le cadre de ce projet. L'association a rappelé qu'elle avait décidé de prendre part 
au projet pilote à la demande d'IEW. Elle a souligné l'importance pour les ONG impliquées dans ce 
type de procédure de garder une position critique vis-à-vis des demandeurs du secteur privé - en 
l'occurrence, Elia. En règle générale, Natagora ne collecte que très rarement des données pour 
d'autres acteurs. Il peut par contre fournir des données sur les études menées par ses bénévoles et le 
grand public.  

- Christian Steffens, comité de quartier du Chenois: 

M. Steffens a trouvé que les informations relatives à l'interruption du projet étaient très claires. Selon 
lui, la décision a confirmé les avis exprimés lors de l'atelier environnemental. Il a été très surpris 
qu'IEW n'ait pas interrogé Elia au sujet de la pertinence du projet avant de s'engager; le simple fait 
que le demandeur juge le projet nécessaire n'était pas suffisant. Ses arguments doivent être analysés 
à la lumière de l'impact sur la population, ainsi que de la nécessité de réduire la consommation 
d'énergie des ménages.   

Si, d'ici quelques années, la hausse de la demande d'électricité pose à nouveau problème et que le 
projet est relancé, il serait judicieux de repasser par les différentes étapes de participation du public, 
car il était encourageant de voir que les comités de quartier respectifs avaient été consultés en temps 
utile, lorsque leur avis pouvait encore être pris en compte. 
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Dans l'ensemble, M. Steffens s'est montré très positif concernant le projet BESTGRID. D'après lui, les 

bonnes personnes ont été consultées. Il a souligné qu'il était extrêmement important de mener un 

véritable processus participatif, qui ne soit pas qu'une simple formalité à remplir pour les parties. Il 

convient d'accorder suffisamment de temps à un tel processus pour pouvoir le mener à bien 

efficacement.  

- Eddy Steinert, Cercle des naturalistes de Belgique asbl: 

M. Steinert n'avait pas reçu les informations par e-mail. Il ne possédait en effet pas d'adresse e-mail et 

nous avait demandé de communiquer avec lui par téléphone ou via ADESA, qui le connaît bien. Nous 

lui avons donc brièvement téléphoné. Il a estimé que le processus BESTGRID était positif, mais qu'il 

était inutile qu'Elia reconvoque les mêmes acteurs environnementaux si le projet devait être relancé à 

l'avenir. 

Points à retenir pour l'avenir 

Un débriefing de l'approche a été organisé entre IEW et Elia. Voici les commentaires qui ont été 

formulés et les points à retenir pour l'avenir:  

● Le fait de recontacter les parties prenantes après les avoir informées du report du projet a 
permis d'en savoir plus sur la façon dont elles percevaient le projet BESTGRID et la décision 
de l'interrompre. 

● Même si tous les acteurs soutenaient pleinement la stratégie BESTGRID, certains ont estimé 
que le processus participatif avait été lancé trop tôt, c'est-à-dire à un stade où il n'était pas 
encore certain que le nouveau câble serait effectivement installé.  

● En ce qui concerne Elia, il conviendrait que la société fasse des efforts pour trouver un juste 
équilibre entre une procédure de participation susceptible d'être menée suffisamment en 
amont du projet pour éviter toute panique et la mise à dispositions de détails pertinents sur la 
nécessité de développer le réseau. De plus, il n'est pas inhabituel de repousser un projet de 
plusieurs mois pour diverses raisons. Ce type de situation doit tout particulièrement être pris 
en considération dans le cadre d'un processus de participation du public.  

● Certains projets de développement du réseau sont davantage susceptibles d'être influencés 
par des évènements extérieurs pouvant affecter l'exécution ou l'abandon d'un projet 
d'infrastructure. Ce type de situation doit tout particulièrement être pris en considération dans 
le cadre d'un processus de participation du public. 

● Les acteurs environnementaux ont tous évoqué l'existence d'un lien direct entre les 
discussions lors de l'atelier environnemental et l'interruption du projet. Ils pensent que les 
questions soulevées pendant la réunion au sujet des motivations à l'origine du projet d'Elia et 
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de sa pertinence ont été à l'origine de la remise en cause de ce projet. Ce n'est pas le cas. Les 
nouvelles prévisions fournies par le gestionnaire de réseau de distribution n'avaient aucun 
rapport avec les discussions menées pendant l'atelier. En outre, lors des réunions organisées 
par IEW et Elia, Elia a toujours clairement indiqué que le projet en était encore au stade 
embryonnaire et que le calendrier présenté en réunion risquait d'être modifié en fonction de la 
demande réelle d'un réseau. 

● Plusieurs personnes n'ont pas répondu aux e-mails que nous avions envoyés à la suite de 
l'interruption du projet, à savoir certains élus politiques, le service travaux de Braine-l'Alleud et 
plusieurs autorités régionales et provinciales. Nous supposons qu'elles ont trouvé les 
informations reçues suffisamment claires et n'ont dès lors pas jugé utile de nous répondre. Il 
n'est peut-être pas nécessaire d'assurer un suivi avec les acteurs institutionnels sur ce sujet.  

● Certains acteurs, comme le Service public fédéral Économie, ont été déçus d'apprendre que le 
projet BESTGRID ne pourrait pas être mené à bien. Ils estiment en effet que ce projet a offert 
une réelle occasion d'améliorer la compréhension et l'acceptation de ce type de projet par le 
public. 

 

Mesures adoptées 

La stratégie consistant à informer chaque partie prenante de la nécessité de reporter le projet d'Elia et 

d'interrompre les stratégies BESTGRID déjà lancées ne fait pas partie de la procédure réglementaire; 

elle a été mise en œuvre spécifiquement dans le contexte du projet BESTGRID. Le tableau ci-
dessous fournit une estimation du temps et des ressources nécessaires pour l'organiser. 

Activité IEW (heures) Elia (heures) 

Rédaction du message à envoyer 4 4 

Communication avec les parties 

prenantes et rédaction des lettres 

24 10 

Débriefing et procès-verbal 6 6 

Total 34 20 
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WP 3, partie 2: La liaison électrique à haute tension Stevin 
Sauf pour la réunion avec les administrations flamandes, tous les réunions ont eu place avec la 

promesse d’anonimité des participants afin d’être sûr qu’eux pouvaient donner leur opinions sans 
restreint. 

Tous les comptes rendus sont les opinions des participants. Les opinions ne sont pas nécessairement 

correctes et sont rapporté comme ils sont pour en apprendre le maximum que possible. 

 

Comptes rendus des tables rondes 

Table ronde organisée avec le gouvernement et les administrations au niveau local 

 
Lieu 
Bruges, le 17 décembre 2014, 14 h 

Participants  

y Gouvernements locaux de Bruges et de Maldegem  

y Administration provinciale en charge de l'environnement  

y Administration en charge de l'agriculture  

y Regionaal Landschap  

y BBL 

y IIASA 

Rapportage : 
Procédure 

y Au début de la procédure (évaluation environnementale stratégique [EES] et plan 

d’aménagement régional [RUP]), Elia avait adopté une position inflexible. Cependant, lors de 

la négociation des accords en réponse aux procédures engagées devant le Conseil d'État, 

toutes sortes de mesures d'atténuation supplémentaires sont soudain devenues 
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envisageables. Si Elia avait fait preuve de plus de souplesse dès le début, de nombreux 
problèmes auraient pu être évités. 

y La stratégie d'Elia s'appuie trop sur des décisions déjà prises. Le choix de commencer par 
construire le poste Horta à Zomergem a exclu de nombreux autres tracés du champ des 
possibilités.  

y Les gouvernements locaux ont été associés trop tard à la procédure. Par conséquent, ils ont 
émis une série de requêtes et d'avis négatifs. 

y Elia n'est pas le seul responsable de cette situation. Si le gouvernement fédéral décide de 
construire un parc éolien, il doit prendre en considération les nouvelles lignes électriques 
nécessaires et communiquer à ce sujet. 

y Le gouvernement flamand est chargé de définir le tracé de la ligne dans le cadre du plan 
d'aménagement du territoire (RUP). Cette tâche n'incombe pas à Elia. 

y Le cas de Fluxys (un autre gestionnaire de réseau) est évoqué. Fluxys recourt à une 
procédure similaire, qui semble mieux fonctionner. Cette procédure prévoit d'impliquer les 
citoyens et les gouvernements locaux plus tôt. 

 
Nécessité du projet 

y Il est frappant de constater que personne n'est au courant de l'existence du Plan fédéral de 
développement. Ce plan doit être communiqué plus tôt et plus efficacement, même s'il ne 
comprend aucun tracé de lignes électriques clairement défini. 

y Les avantages du projet n'ont pas été suffisamment mis en lumière. Il n'y a eu presque aucune 
communication autour du projet avant le lancement de la procédure officielle, sans doute par 
crainte de provoquer des réactions négatives. Les énergies renouvelables et le développement 
durable constituent pourtant des thèmes d'actualité et auraient dû être utilisés pour justifier le 
projet. 

y Il conviendrait de ne pas commettre les mêmes erreurs avec le futur projet d'île énergétique en 
mer du Nord, mais les choses semblent se répéter... 
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Transparence 

y Les brochures fournies par Elia n'apportent pas de réponse aux questions les plus pressantes, 
comme «pourquoi ne pas utiliser un raccordement souterrain?» ou «quels sont les effets des 
champs électromagnétiques?». Les effets des champs électromagnétiques (EMF) sont réduits 
et les raccordements souterrains sont jugés trop chers. L'une des brochures contenait une 
photo d'enfants en train de jouer sous une ligne électrique, ce qui laissait penser que les EMF 
n'ont pas d'effets nocifs. Cela n'a fait qu'aggraver les choses. 

y Les associations et organisations locales, telles que les structures Regionaal Landschap, 
doivent être sollicitées pour fournir des informations sur les grandes préoccupations des 
citoyens. 

y Elia a fait une excellente présentation à Bruges, mais celle-ci est intervenue pendant une 
conférence de presse organisée après la conclusion de l'accord. Elle aurait dû avoir lieu plus 
tôt. 

y Il est important de présenter ces projets complexes et techniques de façon simple et directe. 
Par exemple, le raccordement souterrain au niveau de la plage a suscité des inquiétudes 
concernant la sécurité. Le service environnement local de Bruges n'avait jamais entendu parler 
de la notion de «micro Tesla». L'explication était trop technique et trop complexe.  

y Les ingénieurs d'Elia supposent trop facilement que tout le monde possède les mêmes 
connaissances techniques qu'eux. Or la différence qui existe entre 150 kV et 380 kV, par 
exemple, est loin d'être claire pour tout le monde. Elia aurait dû veiller à mieux expliquer cette 
différence. 

y L'annonce du lancement des procédures d'obtention de permis n'a pas été faite au bon 
endroit. 

Implication des parties prenantes 

y Le fait qu'Elia ait engagé la procédure d'obtention de permis avant la fin des procédures 
judiciaires portant sur le plan d'aménagement du territoire (RUP) et des négociations au sujet 
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des accords a provoqué un certain ressentiment. Les autorités locales ont eu le sentiment que 
leurs préoccupations n'étaient pas prises au sérieux. 

y Le gouvernement flamand n'a pas suffisamment tenu compte des inquiétudes exprimées au 
niveau local. Le choix de l'emplacement du poste Stevin, par exemple, juste entre deux zones 
résidentielles déjà lourdement affectées par des installations industrielles situées à proximité, 
aurait dû être mieux géré. 

y Les administrations flamandes ont par ailleurs été associées trop tard au projet. 

y La ville de Bruges n'a pas compris la surprise du gouvernement flamand à l'annonce de la 
procédure qu'elle engageait devant le Conseil d'État. Deux visions s'opposaient: «cela profitera 
au port de Zeebruges» et «pourquoi installer ce poste entre ces deux zones résidentielles?». 

y C'est une bonne chose que l'emplacement du poste Nemo ait été déplacé à Herdersbrugge 
après la conclusion de l'accord. 

y Regionaal Landschap entretient des relations de bonne coopération avec Elia (projet de 
plantation d'arbres, par exemple), mais certains différends subsistent. Elia emploie de 
nombreux ingénieurs techniques qui veulent des solutions techniques, tandis que le personnel 
de Regionaal Landschap privilégie les solutions didactiques/pédagogiques. Ces deux visions 
sont difficiles à concilier. 

y Elia a incité les fabricants d'éoliennes en mer (offshore) à faire pression sur les gouvernements 
locaux et à mettre un terme aux protestations. Cette approche n'est ni appropriée, ni équitable. 
Elle est même contre-productive.  

Retombées environnementales 

y Les gouvernements locaux (et leurs citoyens) ne considèrent pas l'installation d'une ligne 
électrique comme un projet à part entière, mais comme un projet qui s'inscrit dans un cadre 
plus large. Les villages de Zeebruges et de Zwankendamme sont déjà durement touchés par 
l'agrandissement du port, le développement du réseau ferroviaire et l'ouverture d'une nouvelle 
gare, l'installation de nouvelles entreprises qui génèrent du trafic supplémentaire, etc. C'est 
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pourquoi Nemo et Stevin sont devenus les «projets de trop» pour la population. En outre, ces 

projets ont été perçus comme deux projets distincts et indépendants. 

y Le cas de Maldegem est très similaire: la route régionale est en train d'être transformée en 

route nationale et le canal de Schipdonk pourrait être élargi et doté de barrières et de ponts 

plus élevés. 

y Le fait que les effets cumulatifs des différents projets ne soient pas pris en considération par le 

gouvernement flamand génère énormément de frustration. 

y Il suffirait d'envisager les différents projets comme faisant partie d'un tout pour que d'autres 

solutions émergent. Par exemple, des ajustements dans le cadre de certains projets pourraient 

permettre de réduire les répercussions d'autres projets sur l'environnement ou la qualité de 

vie.  

y Si le gouvernement flamand accordait davantage d'attention aux préoccupations locales, il 

pourrait par exemple supprimer la réserve du canal de Schipdonk afin de préserver la valeur 

des propriétés situées dans cette zone. Cela permettrait de réduire l'importance des effets 

négatifs générés par la ligne Stevin. En conclusion, le gouvernement flamand doit 

impérativement adopter une approche cohérente et intégrée.  

y EES : selon le gouvernement local, la proposition d'installer une «prise» sur la digue 

occidentale n'est pas étudiée sérieusement en raison de son coût élevé. Mais qu'en est-il des 

avantages pour la qualité de vie, l'environnement et le paysage? L’EES ne devrait pas prendre 

en compte le coût des alternatives. Elle donne désormais l'impression d'avoir été réalisée pour 

un seul tracé possible, qui avait déjà été décidé à l'avance. 

y L’EIE a été réalisé selon les règles. Elle a abouti à des recommandations et des conclusions 

claires. Celles-ci ont été prises en considération dans le cadre de la procédure d'octroi de 

permis. Le projet offrait des avantages évidents. 

y Champs électromagnétiques (EMF): Elia a comparé les champs électromagnétiques générés 

par la ligne électrique avec ceux produits par des appareils électroménagers – une approche 

inappropriée. En effet, les gens sont libres de prendre la décision finale d'acheter ou non ces 

appareils, ce qui n'est pas le cas pour une ligne électrique. 
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y Tout le monde pense que le principe de précaution est appliqué, mais il n'existe aucune 

preuve scientifique attestant de l'innocuité des EMF et cela reste un problème. 

y Des universités allemandes procèdent actuellement à des mesures sous des lignes électriques 

pour informer le public à ce sujet. Il s'agit d'une approche objective, pour autant que ces 

universités ne soient pas sponsorisées par des entreprises énergétiques. Les études 

indépendantes revêtent une grande importance. 

Avantages 

y Les communes qui se trouvent sur le tracé de la ligne électrique subissent les inconvénients 

du projet. Les bénéficiaires du projet, c'est-à-dire les producteurs d'énergie, devraient créer un 

fonds pour indemniser les gouvernements locaux affectés, de façon à garantir un plus juste 

équilibre entre avantages et inconvénients. 

y Accords: les gouvernements locaux sont satisfaits des accords conclus. Des fonds seront 

débloqués pour améliorer la qualité de vie. Ces projets devront être reliés d'une façon ou d'une 

autre avec le projet Stevin (par exemple, sous la forme de zones tampons). 

y En revanche, les gouvernements locaux qui n'ont pas engagé de procédure devant le Conseil 

d'État ne reçoivent rien. Cette solution n'est pas équitable. Cela empêche certaines personnes 

de bénéficier d'un dédommagement. 

y Pour certains projets, il serait préférable de conclure des accords sur d'éventuelles 

indemnisations, sur le financement de projets locaux ou sur l'établissement d'un budget pour la 

création d'un fonds local, au lieu de suivre l'approche utilisée jusqu'à présent, à savoir conclure 

uniquement des accords avec les gouvernements ou les autres parties prenantes ayant 

engagé une procédure judiciaire. En outre, il existe un risque réel de voir désormais les 

gouvernements locaux engager systématiquement une procédure judiciaire, simplement pour 

obtenir de l'argent via l'accord. 

y Les compensations financières ne sont pas la seule solution envisageable. Ainsi, Elia milite en 

ce moment en faveur de la pose d'un revêtement de surface silencieux sur une route nationale 

passant à proximité de Maldegem. 
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y Une autre possibilité consiste à créer un fonds plus large, à l'instar du Fonds Indaver 
mentionné par BBL (fonds créé à la suite d'un jugement rendu dans une affaire relative à un 
incinérateur). Ce fonds permet aux organisations de soumettre des projets liés à la prévention 
des déchets et au recyclage. Il est géré de façon indépendante par la Fondation Roi Baudouin. 
On pourrait envisager une solution similaire, comme un Fonds Elia, dans le cadre duquel les 
organisations pourraient proposer des projets liés aux économies d'énergie et aux énergies 
renouvelables. 

y Régime d'indemnisation: la zone de 60 mètres (deux fois 30 mètres de chaque côté) est 
arbitraire. Selon l’EES, la zone exposée à 0,4 micro Tesla est d'environ 160 mètres. Il 
conviendrait de motiver la décision de limiter la zone d'indemnisation à 60 mètres. 

y Il est injuste que les propriétés achetées par Elia puissent être revendues. 

y Le plan de plantation (d'arbres) de Regionaal Landschap dans la zone située aux abords du 
poste Horta offre un bon exemple des avantages qu'un grand projet de ce type peut générer 
au niveau local. 

y Cependant, les frais de gestion pour les agriculteurs (dans la zone où les arbres sont plantés) 
ne sont pas assez élevés. Les agriculteurs n'apprécient pas la présence d'arbres à proximité 
de leurs champs car l'ombre réduit leurs récoltes. Les frais sont en outre limités à une durée 
de dix ans, alors que les coûts d'entretien continueront à s'appliquer. 

y Il est préférable de planter une forêt plutôt que d'alimenter le fonds d'indemnisation pour la 
forêt, car ce fonds ne sera pas utilisé avant longtemps. 

y Il est important d'associer le gouvernement local au choix de l'emplacement de la ligne 
électrique, des pylônes et des zones tampons. 
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Première table ronde avec des citoyens et des ONG locales 
 
Lieu 
Bruges, le 17 décembre 2014, 20 h 

Participants  

y 5 citoyens de Zeebruges, de Bruges, de Damme et de Vivenkapelle qui souhaitent rester 
anonymes  

y 2 représentants de la section locale de Natuurpunt (organisation environnementale)  

y BBL 

y IIASA 

Nécessité du projet 

y La discussion au sujet de la nécessité du projet a débuté trop tard, alors que d'importantes 
décisions avaient déjà été prises. 

y Aucun des participants n'avait entendu parler du Plan fédéral de développement. Ce plan n'est 
pas connu du public. BBL et Natuurpunt devraient fournir des informations à leurs 
organisations membres à ce sujet. 

y Le projet de nouvelle île énergétique en mer du Nord suit le même chemin que le projet Stevin. 
Les discussions au sujet du raccordement de l'île au continent devraient commencer dès à 
présent, et non lorsque l'emplacement de l'île aura été défini. 

y La nécessité d'une interconnexion n'est pas claire. Il existe déjà une interconnexion avec la 
France, les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays scandinaves. Quel intérêt y a-t-il à établir une 
interconnexion avec le Royaume-Uni? 

y L'Europe toute entière est surapprovisionnée en énergie. De nombreuses centrales électriques 
(nucléaires) sont fermées. Les citoyens sont convaincus que la pénurie d'énergie en Belgique 
est un mensonge, monté de toutes pièces par les fournisseurs d'énergie. Elia n'a jamais 
apporté de réponse adéquate aux questions qui lui ont été adressées à ce sujet. 
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y Elia n'a pas non plus répondu à la question de savoir combien d'ampères ou de mégawatts 

passeraient par la nouvelle connexion et quelle serait sa capacité maximale. 

Transparence 

y Le contenu complet de l'évaluation de l'impact environnemental était uniquement disponible à 

l'hôtel de ville, pendant l'enquête publique, et il était impossible d'y accéder en ligne, alors que 

cela aurait été plus simple. 

y L'annonce n'était pas suffisante. La première brochure était cachée au milieu de brochures 

publicitaires. Bon nombre de gens l'ont sans doute jetée en même temps que les brochures 

publicitaires.  

y Aucune erreur n'a été commise sur le plan juridique (annonce affichée à l'hôtel de ville et 

diffusée dans les journaux et à la radio), mais l'annonce a été publiée dans le journal d'Anvers 

et diffusée sur les ondes de la radio de la province du Limbourg – et non dans les médias 

locaux.  

y Personne ne lit les annonces affichées à l'hôtel de ville. 

y Il conviendrait de recourir plus souvent à des moyens de communication modernes comme les 

réseaux sociaux. 

y Les informations fournies dans les brochures d'Elia ne sont pas suffisamment claires. Aucune 

réponse n'a été apportée à la simple question de savoir combien de câbles la nouvelle 

connexion comportera, par exemple. 

Implication des parties prenantes 

y Il est difficile de savoir quelle suite le gouvernement a donné aux objections. Les citoyens 

doivent le découvrir par eux-mêmes, ce qui n'est pas facile – ou alors ils l'apprennent plus tard 

ou lors d'une étape ultérieure de la procédure. Mais aucune explication n'est fournie quant aux 

motifs pour lesquels certaines objections sont prises en compte et d'autres non. 

y La publication sur Internet des réponses aux objections et aux remarques formulées par les 

citoyens représenterait une nette amélioration. Les conseils émis par la Commission flamande 

de l'aménagement du territoire au sujet du EES constituent un bon exemple. Toutefois, comme 
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cette commission n'existe plus, il est difficile de savoir qui prend les décisions concernant les 

objections. 

y La décision au sujet des permis est communiquée directement aux propriétaires concernés, ce 

qui est une bonne chose. 

y Des élus politiques locaux devraient faire partie du panel lors des séances d'information. À 

Zeebruges, ils se sont contentés d'assister simplement aux séances. 

y Les séances d'information consistent trop souvent en un processus à sens unique. Le public 

écoute attentivement, mais n'obtient aucune réponse à ses questions.  

y Les promesses faites lors de ces séances devraient être tenues.  

y Les gouvernements locaux devraient impliquer les citoyens dans la conclusion des accords 

avec le promoteur. De grandes incertitudes planent actuellement sur le contenu de ces 

accords. 

Retombées environnementales 

y Tous les autres tracés proposés ont été rejetés en raison de leur coût élevé ou de leurs 

répercussions sur l'environnement.  

y Un itinéraire passant par le barrage occidental aurait constitué une meilleure solution pour les 

habitants de la zone côtière, notamment compte tenu de l'agrandissement prochain du port. 

Les habitants subiront désormais bon nombre de problèmes dus à la ligne électrique. 

y Les nuisances représentent le principal problème du poste à haute tension, dotée d'un 

système de refroidissement particulièrement bruyant. Peu d'informations ont été fournies à ce 

sujet. 

y Un périmètre de 100 m n'est pas suffisant pour mesurer les effets sonores. Dans d'autres 

pays, ce périmètre est d'1 km. 

y L'emplacement sélectionné a uniquement été retenu parce qu'il est situé sur un site militaire 

désaffecté. Sans cela, le choix se serait d'abord porté sur la zone portuaire. Ces décisions ont 

été prises sans tenir compte d'une amélioration de l'aménagement du territoire. 
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y Elia opte trop facilement pour des solutions classiques, en négligeant l'importance de la nature 
et des paysages. Il aurait été possible de raccorder la nouvelle ligne électrique à celle située 
dans la zone portuaire, mais cette piste a été abandonnée parce que le conseil 
d'administration du port y était opposé. 

y Pourquoi ne pas rassembler les projets Stevin et Nemo? 

y Les gens sont satisfaits du fait que la ligne soit souterraine jusqu'à Vijvenkapelle et que deux 
lignes existantes soient démolies ou deviennent souterraines. 

y Elia utilise les études scientifiques sur les EMF de façon sélective, en ne relayant que celles 
affirmant que les EMF présentent des risques très faibles. 

y Les études sur les EMF ne devraient pas être sponsorisées par Elia ou l'industrie de l'énergie. 
La recherche doit rester indépendante. 

y Le même problème se pose concernant le EES: cette évaluation est financée par Elia et n'est 
donc pas indépendante. Elle devrait être subventionnée par le gouvernement. 

y Les solutions alternatives proposées ont été éliminées trop rapidement. Pourquoi n'était-il pas 
possible de lier ce projet au réseau ferroviaire? Ou au canal Léopold? Pourquoi n'y avait-il 
qu'un seul type de pylônes proposé? Les réponses apportées à ces questions ne sont pas 
satisfaisantes. 

y Les pylônes sont situés juste à la limite de la zone de protection des oiseaux. Dès lors, les 
conséquences négatives sur la migration des oiseaux seront les mêmes que si la ligne 
traversait cette zone. On a promis d'utiliser un type quelconque de spirales sur les câbles pour 
améliorer leur visibilité. 

Avantages 

y Jugés trop chers, les tracés alternatifs ont été abandonnés trop rapidement. Dès lors que ces 
coûts sont reportés sur le consommateur, cela ne devrait pas être le problème d'Elia. Ces 
solutions plus coûteuses garantiraient même une répartition plus juste des inconvénients et 
des avantages. 
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y Aux Pays-Bas, l'ensemble des propriétaires voisins ont été expropriés. Cette solution apparaît 

plus valable que le plan d'acquisition d'Elia. 

y Une grande incertitude règne autour du contenu des accords, en particulier les engagements 

financiers, qui restent flous. Ce contenu devrait être rendu public. L'incertitude ne fait que créer 

un climat de suspicion et s'apparente à de la corruption. 

y Plutôt que d'appliquer une stratégie basée sur un grand nombre de décisions prises, pour 

ensuite résoudre les problèmes avec les contestataires par le biais d'accords, Elia devrait, dès 

le départ, rechercher les éventuelles plus-values pour les communes et les propriétaires 

affectés. 

y Pourquoi les propriétés situées en dessous de la nouvelle ligne électrique ont-elles été 

expropriées et pas celles sous la ligne existante? 

y Des projets tels que celui-ci ne sont pas mesurés et évalués de manière équitable par rapport 

aux autres. Ainsi, un permis est refusé à une exploitation agricole pour une petite éolienne en 

raison de la valeur du terrain et du paysage agricoles, alors que, dans la même zone, des 

pylônes cinq fois plus hauts sont autorisés pour une nouvelle ligne électrique. 
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Deuxième table ronde avec des citoyens et des ONG locales 
 

Lieu 

Zomergem, le 13 janvier 2015 

Participants  

y 11 citoyens des villes de Maldegem, Lembeke, Zomergem, Boekhoute et Eeklo  

y 2 représentants de la section locale de Natuurpunt (organisation environnementale)  

y 1 représentant de la Regionaal Landschap Meetjesland  

y 1 représentant de Birdlife 

y BBL: Erik et Jelle 

y BESTGRID/RGI: Antina Sander 

y BESTGRID/Germanwatch: Rotraud Hänlein 

Remarque préliminaire: ce compte rendu constitue une représentation quelque peu littérale de la 
discussion lors de l'atelier. Des déclarations (partiellement) incorrectes ont notamment été incluses 
afin d'en tirer les leçons au regard de la participation des parties prenantes. 

 
Nécessité du projet 

y Le plan relatif au projet Stevin et au poste à haute tension Horta a été communiqué par 
l'intermédiaire du conseil Mina (conseil de l'environnement et de la nature). L'impact local au 
niveau de Zomergem a été bien expliqué. La discussion ne portait pas sur la nécessité du 
projet, mais sur la question de savoir si le port de Gand ne constituerait pas un meilleur 
emplacement pour le poste que le territoire de Zomergem. 

y Les avantages profitent à tous, seuls les locaux ont à subir les inconvénients. 

y À aucun moment dans la discussion, la nécessité d'une interconnexion avec le Royaume-Uni 
n'a été abordée. Les habitants ne montrent pas un grand intérêt pour le plan global. 
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Transparence 

y La majorité des participants à cette table ronde n'a entendu parler des plans qu'à la suite de 
l’étude d’incidences environnementales (EIE), au moment de l'élaboration du plan 
d'aménagement du territoire (RUP). L’EIE devrait être davantage transposé au contexte local. 
Dans le cas présent, les habitants ont été impliqués tardivement. Elia est responsable au 
premier chef de la communication relative au projet, plus que les autorités locales. En tant que 
principale source d'information des habitants, la presse locale devrait être davantage 
impliquée. 

y Il serait intéressant de faire intervenir le conseil Mina local et la GECORA (commission locale 
d'aménagement du territoire) dès la première phase de la procédure, avant que la moindre 
décision soit prise. 

y Elia a annoncé le projet par le biais d'une brochure «dissimulée» parmi une série de brochures 
publicitaires locales. Selon les habitants, cela montre qu'Elia n'a pas la volonté d'informer les 
citoyens. 

y Les personnes affectées de façon directe et évidente devraient être contactées 
personnellement. Certains habitants l'ont été, d'autres pas. Pour certains, toute personne 
installée dans un périmètre de 150 mètres devrait être contactée à titre personnel. 

y Un des participants s'est plaint du fait que le projet est en cours depuis 2009 alors qu'il a 
acheté la propriété sur laquelle on prévoit maintenant d'installer un pylône en 2011. S'il avait 
su cela avant, il n'aurait jamais acheté cette propriété. 

y Le scénario est identique dans le cas des éoliennes proches de la N49 (route régionale). Une 
zone de recherche a été définie, mais l'emplacement exact des éoliennes demeure inconnu. 

y Faute de plans suffisamment précis, il est difficile pour les habitants de participer aux 
discussions. Ce n'est possible qu'à partir du moment où ils savent si leur propriété est 
concernée ou non. Les vagues plans du EES manquent cruellement de clarté, ce qui limite 
toute possibilité de formuler des objections fondées. Les choses sont plus faciles lorsque vous 
connaissez l'endroit exact où le projet est prévu et savez à quoi il va ressembler, comme pour 
la construction d'un parcours de golf.  
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y Vous pouvez contester autant de fois que vous voulez, aux niveaux fédéral, régional ou local... 

tous répondent que le projet est autorisé. Mais ils ne disent pas pourquoi. 

y La procédure est trop longue. La situation est difficile non seulement pour Elia, mais 

également pour les citoyens. Ceux-ci devraient être tenus informés de l'avancement du projet, 

par exemple au moyen d'une lettre d'information. Dans ce cas-ci, une brochure a été distribuée 

occasionnellement, parfois à un an d'intervalle. C'est trop long pour, au final, ne recevoir 

aucune information.  

y Le langage utilisé dans les brochures, et certainement pour l'information officielle, est trop 

compliqué: de nombreuses abréviations et une terminologie technique sont utilisées. 

y Bon nombre de participants à la table ronde ont indiqué qu'ils n'étaient pas au courant des 

séances d'information d'Elia. 

y Aucune information vraiment claire et précise n'a été apportée lors de celles-ci. Que ce soit en 

ce qui concerne le type de pylônes, le nombre de câbles, leur hauteur respective, rien n'a été 

communiqué. 

Implication des parties prenantes 

y En tant que citoyen, individuellement, vous êtes impuissant. Les informations officielles 

relatives au EES, au plan d'aménagement du territoire (RUP), etc. sont bien trop difficiles à 

comprendre pour les citoyens. C'est une bonne chose de pouvoir former un groupe de 

personnes concernées ou un comité d'action. Les citoyens qui l'ont fait ont davantage pesé sur 

le projet. Elia en profite également dans le sens où elle perçoit mieux les préoccupations du 

public. C'est pourquoi, il est important de disposer de renseignements précoces et précis, de 

sorte que les citoyens puissent se regrouper. 

y S'il n'y a pas de regroupement civil local, les autorités locales devraient endosser ce rôle pour 

tenter de les unir. 

y S'il lui est impossible de prendre part suffisamment tôt au processus, le citoyen n'a d'autre 

moyen de réagir ensuite qu'en saisissant la justice. C'est ce qui est arrivé pour le projet Stevin. 
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Retombées environnementales 

y Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur les effets des champs électromagnétiques 

(EMF). Il est difficile de démêler le vrai du faux car Elia ne fournit pas d'informations claires à 

ce sujet. 

y L'impact visuel, le bruit engendré par les câbles et le risque de chute de stalactites arrivent en 

tête des préoccupations (pour certains). Plus le vent est fort, plus le bruit est important. En cas 

de pluie, les isolants se mettent à grésiller. Lorsque vous vivez en dessous d'une ligne 

électrique, il peut arriver que votre radio s'allume subitement. Cette nuisance est plus 

importante que les EMF. 

y L’EES est trop compliqué, personne ne le lit, en particulier les citoyens. 

y La ligne électrique n'est qu'un projet parmi de nombreux autres dans les environs. À proximité 

de la ligne électrique, la N49 (route régionale) va être reconstruite, un parc éolien et une 

conduite de gaz naturel sont prévus, etc. En tant que résident, vous êtes attentif à l'impact 

combiné – ou somme de toutes les incidences – des différents projets, pas uniquement à la 

ligne électrique. Cette incidence globale est négligée. 

y Elia choisit la solution de facilité, qui rencontre le moins de résistance. Un tracé passant par le 

port de Gand aurait été préférable, mais il y a d'autres intérêts en jeu. Sur le plan individuel, le 

citoyen n'a pas vraiment son mot à dire. 

Avantages 

y L'un des participants à la table ronde, qui vit sous une ligne électrique existante qui sera 

renforcée, se plaint du fait que les personnes qui habiteront en dessous d'une nouvelle ligne 

seront indemnisées et pas lui. Il affirme également qu'Elia a menti à propos du nombre de 

câbles. 

y Elia ne traite pas tout le monde sur un pied d'égalité. Les propriétaires d'habitations situées 

sous des lignes existantes devraient pouvoir bénéficier d'une possibilité de rachat. 

y La procédure d'expropriation aux Pays-Bas est mieux adaptée et plus juste. 
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y L'expropriation devrait être possible pour davantage de gens. Un citoyen résidant près de la 
ligne, d'une route régionale, d'un parc éolien et d'un gazoduc devrait se voir offrir cette option. 

y À défaut, des compensations claires et équitables devraient être octroyées afin de restaurer la 
qualité de vie aux alentours (pose d'un revêtement routier silencieux, plantations d'arbres, 
etc.). 

y Par exemple, pourquoi n'est-il pas envisageable de faire bénéficier gratuitement l'ensemble 
des personnes affectées de l'électricité? 

y Dans un cas précis où la description de l'état d'une propriété était erronée, le propriétaire a 
obtenu un dédommagement de 500 euros, alors que le dommage causé était pourtant 
beaucoup plus important. Aucune compensation n'est prévue pour la vue détériorée. 

y En cas de contestation, Elia envoie immédiatement ses avocats pour intimider les citoyens. 

y Elia jouit du droit de servitude sur la construction. Une grande incertitude règne toutefois à cet 
égard: où se trouveront les engins de construction? Où sera établie la zone de travaux? Ces 
points doivent être clarifiés à l'avance. 

y Un budget supplémentaire est prévu pour la plantation de zones vertes et la préservation de 
l'approvisionnement en eau à Zomergem. Elia essaye au moins d'offrir une compensation pour 
les dommages causés. 
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Réunion d'experts pour le projet Stevin en présence de représentants de l'administration flamande 
 
Lieu 
Bruxelles, le 13 janvier 2015 

Participants  

y Tim Dewinter (administration flamande, santé et soins de santé)  

y Leni Demarest (agence flamande pour la nature et les forêts)  

y Marc Odou (aménagement du territoire, logement et patrimoine architectural)  

y Ilse Moremans (équipe Projets complexes)  

y Nathalie Bakx (Arcadis)  

y Jeroen Mentens (Elia)  

y Erik Grietens (BBL)  

y Jelle De Keyser (BBL)  

y Antina Sander (RGI – BESTGRID)  

y Rotraud Hänlein (Germanwatch – BESTGRID) 

 
Compte rendu 
Erik Grietens explique le but du projet BESTGRID. En tant que partie prenante à ces recherches, BBL 
organise cette réunion d'experts avec les différentes administrations (régionales) impliquées dans le 
projet Stevin ainsi que des fonctionnaires, membres de l'équipe sur l'accélération des projets 
d'investissement. Le but est de déterminer plus spécifiquement quelles auraient été les répercussions 
de la nouvelle approche du décret sur les projets complexes et de la feuille de route connexe relative 
à l'accélération des projets sur le projet Stevin. Avec le recul, quels sont les points d'amélioration? 
Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas marché? 
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Au cours de la réunion, nous avons repris la structure des différentes étapes telle que présentée dans 

la nouvelle approche sur les projets complexes.  

 
Phase exploratoire 

y Selon l'approche sur les projets complexes, cette phase intervient avant l'annonce du EES. 

Elle vise trois grands objectifs: la formulation correcte de l'énoncé du problème, l'identification 

des partenaires et l'élaboration un plan d'action. 

y Il s'agit à ce stade de commencer à impliquer de manière précoce les parties prenantes, pas 

seulement les administrations et les gouvernements, mais également les citoyens. Une telle 

approche permet d'identifier un éventail plus large de solutions possibles plus tôt dans le 

processus.  

y La question est posée: «jusqu'où peut-on aller?» Dans le cas du projet Stevin, la ligne 

électrique avait un point de départ et un point de fin. Ceux-ci ont été remis en question durant 

la procédure. Dans l'éventualité de points de départ et de fin multiples, le nombre de tracés de 

remplacement serait infini.  

y Il conviendrait de partir du point de vue du réseau: qu'est-ce qui doit être raccordé et pourquoi? 

y Le Plan fédéral de développement détermine l'offre et la demande d'énergie sur la base de 

différents scénarios. Un nouveau plan est en cours d'élaboration. 

y Il serait judicieux d'élargir la discussion à cet égard. L'élaboration de ce plan fait suite à une 

enquête publique et à une évaluation des incidences environnementales. Bien que la 

nécessité de certains projets soit consignée dans ce plan, l'attention du public reste limitée. 

y Elia doit respecter et mener à bien ce qui a été décidé au niveau fédéral. Le fait qu'Elia soit 

cantonné aux raccordements par la loi laisse peu de place aux ajustements. 

y Lorsque le gouvernement fédéral a pris la décision de construire un parc éolien en mer, 

n'aurait-il pas été préférable d'engager d'emblée une discussion au sujet des lignes électriques 

requises? 
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y Dans l'État de Californie, le gestionnaire de réseau local a mis en place un plan directeur 
précisant les emplacements des parcs solaires à bâtir ainsi que les lignes électriques 
nécessaires pour les raccorder. 

y Les activités en matière de politique intégrée d'aménagement du territoire se doivent d'être 
testées. Outre Elia, la Belgique accueille Fluxys, l'oléoduc de l'OTAN, des liaisons 
autoroutières, etc., autant d'éléments non intégrés à l'heure actuelle. 

y Les différents niveaux de pouvoir en Belgique (fédéral, régional, local) compliquent le 
processus. 

y Proposer des solutions lors de la phase initiale peut faciliter l'entame des discussions. 

y Il est important de rendre possible la participation avant que des alternatives ne soient 
rejetées. Même des solutions techniquement irréalisables (câble sous-marin) ou trop 
coûteuses (raccordement souterrain) devraient être débattues avec le public. Celui-ci ne doit 
pas avoir le sentiment que «tout a déjà été décidé». 

y Question: «Ne faut-il pas craindre que l'implication précoce des parties prenantes avive les 
protestations et les comportements NIMBY (pas chez moi)?» Réponse: Non, ce genre de 
réactions surviendra d'une manière ou d'une autre. Il est préférable d'anticiper ces questions 
plus tôt dans la procédure. 

y L'agence VIGEZ fait référence à sa brochure «Communiquez avec vos voisins». Celle-ci 
contient différentes recommandations concernant la façon dont les entreprises peuvent 
impliquer les résidents dès le début et de façon claire. Ces derniers doivent avoir la possibilité 
d'exprimer leur opinion. La communication doit intervenir avant qu'ils ne commencent à 
s'inquiéter. 

y La neutralité de la personne chargée de conduire le processus de participation joue également 
un rôle important. Pour la sérénité du processus, il est primordial que les gens lui fassent 
confiance. 
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y Idéalement, le facilitateur de processus ne doit pas être engagé en politique et ne pas être le 
gestionnaire du projet. Il ne peut pas s'agir du négociateur (quelqu'un qui négocie les 
indemnisations et les accords).  

y Le gouverneur (niveau provincial) peut jouer le rôle clé de facilitateur du processus. Il 
transcende les politiques locales (et régionales) et jouit de l'autorité suffisante pour occuper 
cette fonction. Le rôle du gouverneur de la province d'Anvers lors de la modélisation de la 
nouvelle infrastructure, ou celui du gouverneur de la province de Flandre orientale dans le 
cadre du projet de la zone du canal à Gand, constituent de bons exemples. 

y Les décisions dépendent en grande partie du soutien politique. Elia s'est entretenu avec les 
bourgmestres de l'ensemble des communes. Cela ne signifie cependant pas que le collège 
d'Aldermen approuve pour autant. Cela vaut également pour le gouverneur. 

y Dans le cas du projet Stevin, l'administration flamande a été impliquée très tôt, avant même 
l'annonce du EES, via un groupe de travail administratif. C'est une bonne chose que cette 
implication soit intervenue à un stade précoce de la procédure, car les tracés de remplacement 
prévus par la procédure avaient déjà été corrigés en tracés acceptables. La participation civile 
aurait probablement abouti à des scénarios de tracé différents, les résidents ayant davantage 
tendance à réfléchir d'un point de vue local. 

y Les administrations ne sont en mesure de rendre un avis global qu'après une analyse 
technique complète, autrement dit après l’EES. 

y Il peut arriver que les remarques formulées par les habitants soient incorrectes ou inutiles, 
mais cela ne pose pas de problème. Au contraire, l’EES vise précisément à analyser cela. 

Phase de recherche 

y Outre le EES, une analyse coûts-avantages pour la société constitue un instrument clé. 

y Les élections locales ont rendu la procédure plus compliquée. Il serait utile d'établir un certain 
nombre de points de décision fixes au-delà desquels un retour en arrière serait impossible. 
Actuellement, il est toujours possible de revenir sur des choix arrêtés et de recommencer une 
procédure à zéro. 
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y Comment les premières études doivent-elles être annoncées? Une remarque qui revient 

souvent est que le public n'est pas au courant des nouveaux projets. Les médias sociaux 

pourraient-ils constituer une option? 

y Les experts présents estiment que les médias sociaux pourraient être utilisés par les 

intermédiaires en relation avec le public. 

y Il est important de réaliser dès le départ un recensement correct des parties prenantes. Les 

organisations intermédiaires peuvent communiquer avec leurs membres et les informer. 

y La diffusion d'informations facilement accessibles au public passe aussi pour une part 

importante par les autorités locales, notamment le journal local. La fréquence de publication 

limitée de ce type de journaux pose toutefois problème. 

y Il serait sans doute pertinent de regrouper tous les projets de ce genre sur un seul site web 

flamand centralisé. Cela aurait plus d'efficacité que les annonces officielles affichées dans les 

hôtels de ville. 

y Afin de faciliter la compréhension des informations par le public, il serait utile de fournir des 

visuels, comme des cartes, des photos, des schémas et des représentations en 3D. Il y a 

actuellement trop d'informations techniques. 

y Indépendance de la recherche sur les EMF: la question n'est pas simple. En Belgique, seul un 

petit groupe de scientifiques les a analysés, chaque fois dans le cadre d'études commandées 

par des entreprises. Il est dès lors très aisé de taper leurs noms dans Google et de décréter 

ensuite que la recherche n'est pas indépendante.  

y Pour Elia aussi, la situation n'est pas facile. L'entreprise commande et paie l'étude, pour 

s'entendre dire par la suite qu'elle est orientée. 

y Les codes déontologiques et autres reconnaissances permettent de garantir un certain niveau 

d'indépendance. 

y Le même problème se pose pour l’EIE, qui est conduit et payé par le promoteur de projet. 

Pourtant, dans ce cas-ci, il a été fait appel à des experts indépendants. Cependant, dans la 

pratique, il peut arriver que le promoteur de projet leur mette la pression, par exemple, pour 
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qu'ils minimisent certaines conséquences (environnementales) négatives du projet. Elia affirme 

que cela n'a jamais été le cas pour le projet Stevin. 

y Aux Pays-Bas, le système est totalement différent. Là-bas, le promoteur paie le gouvernement, 

qui engage un expert pour réaliser l’étude des incidences environnementales. De cette façon, 

les chances d'indépendance augmentent considérablement. 

y La participation du public est également importante à cet égard. Les valeurs et normes 

utilisées dans l’EES doivent être définies avec la participation du public. 

y Toutes les études ne sont pas objectives. Les répercussions sur le paysage ne sont, par 

exemple, pas quantifiables. 

y Les réactions émotionnelles du style «ce n'est pas objectif» devraient être surmontées en les 

associant au processus de recherche. Le but doit être l'«intersubjectivité» plutôt que 

l'objectivité totale. 

y Le langage utilisé dans les rapports doit être le plus simple possible. Il y a actuellement trop de 

termes techniques, définitions, abréviations, etc. Le public pourrait y voir une forme de 

tromperie. 

y Exemple: pour expliquer pourquoi une ligne électrique de 380 kV est nécessaire plutôt qu'une 

ligne de 150 kV, il est possible de dresser une comparaison avec la circulation sur l'autoroute: 

un tel volume de trafic est impossible à gérer sur une petite route. 

y Question: «Des arguments économiques peuvent-ils être invoqués pour écarter certaines 

options?» 

Réponse: En théorie, non. Dans la pratique, il est inefficace de rechercher des solutions qui 

sont dix fois plus coûteuses et qui ne seront jamais mises en œuvre. L'option envisagée doit 
être réaliste. C'est pourquoi il serait utile de joindre une analyse des coûts-avantages 

environnementaux à l'étude.  

y Néanmoins, il pourrait être intéressant de rechercher des solutions non abordables, 

simplement pour montrer au public le coût qu'elles représenteraient et souligner qu'aucune 

décision n'a été prise sans le consulter. 
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y Elia se trouve dans une situation délicate: ses coûts de fonctionnement sont régulés par la 

CREG et la société doit faire en sorte que la mise en œuvre de ses projets coûte le moins cher 

possible. Les projets n'auront pas nécessairement d'impact majeur sur les coûts de 

consommation des particuliers et des entreprises. Si ces montants deviennent trop élevés, ces 

entreprises pourraient décider de s'installer à l'étranger. Elia doit de ce fait rester dans 

certaines limites. 

y Il serait bien d'associer la CREG à la recherche d'alternatives dans le cadre de l’EES.  

y Le raccordement souterrain partiel explique en grande partie les dépenses plus élevées dans 

le cas du projet Stevin. Il représente de surcroît un défi technique majeur. Le seul exemple de 

liaison souterraine de 380 kV de cette longueur se trouve aux Pays-Bas. 

y Les répercussions économiques en cas de non-exécution du projet devraient également être 

calculées. 

 
Phase de développement 

y Au niveau local, les gens font systématiquement référence aux autres projets dans la région 

(travaux routiers, extension du port ou de l'industrie, gazoducs, etc.). Il est essentiel de 

développer une vision intégrée de la zone. L'impact total cumulé pourra ainsi être mesuré. 

y Parmi les exemples donnés, il y a celui de la Flandre zélandaise (Pays-Bas). Les projets à 

mettre en œuvre sont décidés au niveau national. Il incombe ensuite aux régions (provinces) 

de les situer géographiquement et de les différencier. 

y La province d'Anvers constitue un autre exemple dans lequel les projets (nouvelles voies 

ferrées, routes régionales, etc.) sont alignés au niveau régional, sous la direction du 

gouverneur. 

y Il est important de pouvoir disposer d'une vue d'ensemble de la zone, en particulier en Flandre 

occidentale où de nombreux projets sont développés en même temps. La synchronisation et la 

consultation constituent deux aspects essentiels à cet égard. Une vision intégrée est requise 

pour garantir une répartition équitable des rôles. 
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y Les mesures d'atténuation prises dans le cadre d'un projet peuvent être appliquées à un autre 

(revêtement routier silencieux, par exemple). Cela demande toutefois de faire appel à des 

procédures distinctes. En outre, des projets différents signifient que les délais et les 

gestionnaires seront eux aussi différents. Par ailleurs, il est impossible de connaître l'ensemble 

des besoins au sein d'un autre secteur pour les dix années à venir. 

y Cela étant, à l'heure actuelle, les différents projets sont trop souvent analysés séparément. 

y Dans le cadre de l'approche sur les projets complexes, le but est de prendre en compte 

l'ensemble des développements et parties prenantes depuis le début. La copropriété est ainsi 

rendue possible. 

y Le défi consiste à parvenir à ce que le public soit fier des projets entrepris dans sa région. 

L'inauguration du canal Baudouin a donné lieu à une grande fête à Bruges parce qu'après 

deux cents ans d'attente, la ville bénéficiait enfin d'une nouvelle liaison avec la mer. 

Aujourd'hui, ce projet susciterait probablement une levée de boucliers. 

y En général, les citoyens ne savent pas exactement où trouver les réponses à leurs questions 

et objections. Celles-ci pourraient être réunies sur un site web. L'équipe chargée des projets 

complexes envisage de le faire à l'avenir. Un modèle de formulaire de réponse a déjà été 

conçu. Celui-ci prévoit notamment de fournir une justification au refus ou à l'acceptation de 

l'objection. Le principe est donc comparable à celui des directives EES, avec en plus une 

justification claire et un accès facilité pour tous. 

y Les EES complets ne sont pas publiés sur le site web du service EES/EIE. Le site web d'Elia 

reprend l'ensemble des informations disponibles, y compris l’EES dans son intégralité. 

 
Phase de mise en œuvre 

y Accords: au lieu d'offrir des compensations financières après la conclusion d'accords, il serait 

plus transparent de recourir à des conventions de financement des projets locaux. 

y RGI mène actuellement une enquête à l'échelon européen sur la manière dont les GRT 

procèdent à cet égard. 
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y En Norvège, les municipalités peuvent percevoir des taxes sur les pylônes des lignes 

électriques. Dans d'autres pays, elles prélèvent une redevance calculée en fonction du nombre 

de kilomètres de ligne électrique. Les autorités locales sont de ce fait plus ouvertes à ce genre 

de projets. Cela reste toutefois un aspect délicat dans la mesure où le public y voit une forme 

de corruption. 

y Elia mène en ce moment des projets d'aménagement en collaboration avec Regionaal 

Landschap (coopération avec les autorités et organisations locales). Elles bénéficient d'un 

financement pour des projets de zones vertes tampons. Ces zones doivent être rattachées au 

projet lui-même ou aux postes à haute tension.  

y Référence est faite ici à l'exemple de l'horticulture en Flandre occidentale. Le regroupement 

des entreprises qui contribuent à un fonds pour les zones tampons vertes permet de dépenser 

l'argent de manière plus efficace.  

y Même chose concernant les éoliennes dans la zone portuaire. 

y Le concept «Red for green» (rouge pour vert) aux Pays-Bas en est un autre exemple. Si une 

exploitation agricole développe une nouvelle activité, elle est tenue d'investir dans des 

mesures d'aménagement sur une surface de 5 ha. 

y Aucun cadre gouvernemental visant à garantir une mise en œuvre davantage intégrée et 
qualitative de ce type n'existe en Flandre, alors qu'il serait bénéfique à la communauté dans 

son ensemble. 

y Si un cadre légal était mis en place, une société telle qu'Elia ne pourrait pas être accusée de 

corruption après coup. 

y Référence est faite ici à la situation de «De Spie» à Bruges, où plusieurs projets se 

chevauchent: Stevin, l'autoroute A11, un nouveau stade de football, des extensions 

d'entreprises, etc. Il serait préférable qu'une seule agence élabore un plan de réhabilitation du 

paysage pour tous ces projets à la fois. Étant donné que cela n'existe pas encore, chaque 

projet possède son propre plan d'aménagement. 
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y Concernant la phase de construction, référence est faite au protocole signé avec les 
organisations agricoles. Celui-ci apporte clairement une valeur ajoutée, sachant que plus de 
trois cents arrangements doivent être trouvés avec les agriculteurs locaux. Sans cela, il serait 
pratiquement impossible de les contacter tous individuellement. 

y Un protocole similaire ne serait-il pas utile dans d'autres secteurs (par exemple, pour les 
organisations de protection de la nature)? 

y L'ensemble des informations relatives au site de construction seront disponibles sur le site web 
d'Elia. Il est également possible de commander une brochure (sur les constructions). Il est par 
ailleurs possible qu'Elia mette en place un stand d'information mobile, afin que toutes les 
questions et remarques lui soient adressées, plutôt qu'au sous-traitant directement. 

y Ce stand fera le tour des marchés locaux sous la forme d'un infobus itinérant de 50 Hertz. Il 
s'agit là d'un bon exemple, car il permet d'atteindre un «public» différent de celui des réunions. 
Il sera également plus facile d'adapter le message au public, chose plus difficile à réaliser lors 
des réunions. 

  


