
Les économistes ne négligent-ils

pas la dimension environnementale

dans leurs analyses ?

Quand on regarde les politiques en ma-

tière d’énergie et de mobilité que la Fé-

dération des entreprises de Belgique

(FEB) prône, la dimension environne-

mentale et CO
2
est toujours présente. Le

plus dur est de réaliser le bon équilibre

entre les aspects environnementaux, 

de l’Environnement, de la Mobilité...

Cela rend les choses beaucoup plus

complexes que partout ailleurs.

Les dispositions sont-elles

néanmoins prises ?

Avec du retard et pas toujours avec la co-

hérence souhaitée. Le meilleur exemple

est le burden sharing, la répartition des

objectifs climat et énergie pour la période

la dimension économique, avec la com-

pétitivité, et la sécurité d’approvision-

nement. En ce qui concerne les gouver-

nements, il ont des obligations à remplir

en vertu des accords internationaux.

Donc, qu’ils le veuillent ou non, ils doi-

vent mettre en place des plans pour 

atteindre des objectifs. La grande dif-

ficulté est de les voir coopérer entre 

eux. On a quatre ministres de l’Energie,

« Quand on revoit la fiscalité, il faut laisser
le temps de s’adapter »

 importants du Giec est d’avoir chiffré,

en milliards de dollars, le coût de l’inac-

tion par rapport au changement clima-

tique et d’avoir estimé les budgets néces-

saires pour s’y adapter. Les économistes

disposent désormais des outils pour faire

évoluer leur réflexion.

Les réassureurs, qui perdent des

milliards à la suite de catastrophes

climatiques, pourraient-ils être 

des acteurs de changement ?

Je ne suis pas aussi optimiste. Pour cer-

tains d’entre eux, les catastrophes, cy-

niquement, leur permettent, après de

solides pertes, de revoir leurs primes à

la hausse. Il faut plutôt compter sur les

investisseurs à long terme, tels que les

agriculteurs, les opérateurs d’infrastruc-

tures, les fonds de pensions... parce qu’ils

intègrent vraiment la dimension envi-

ronnementale dans leurs prises de

risques.

Les responsables politiques 

ne pourraient-ils enjoindre 

les économistes d’intégrer 

la dimension environnementale

dans leurs prévisions ?

Les politiques ont, semble-t-il, d’autres

chats à fouetter pour le moment. C’est

pourtant un enjeu fondamental. Ils 

peuvent néanmoins agir, notamment

via certaines règles budgétaires. Un

exemple. Pour l’Union européenne au-

jourd’hui, tout investissement public

est assimilé à un creusement de la dette.

En fait, un investissement pour aug-

menter l’efficacité énergétique dans

des écoles ne devrait pas intégrer les

chiffres de la dette comme n’importe

quel autre parce que, à travers cette 

mesure, vous augmentez le confort 

scolaire, vous protégez l’environne-

ment, vous épargnez sur l’importation

d’énergies fossiles, et vous marquez des

points sur un plan géostratégique. Les

politiques peuvent aussi agir sur la fis-

calité ou la taxe carbone. Ce genre de

décision n’est pas facile à prendre, mais

il faut savoir ce qu’on veut. Plus on tar-

dera à prendre des mesures fortes, plus

on peinera à les gérer dans un contexte

politique et social qui aura tendance à

se dégrader. On paie notre inertie depuis

des décennies.

La mobilisation des gilets jaunes

atteste déjà ce contexte dégradé...

Elle est très révélatrice. Il faut en effet

augmenter le prix des énergies fossiles,

avec des mesures d’accompagnement,

pour en réduire la consommation. Sur-

tout, il faudrait donner aux citoyens, aux

entreprises et aux investisseurs, de la

prévisibilité à moyen et à long terme sur

les prix. Il faut aussi arrêter de subven-

tionner certaines énergies fossiles uti-

lisées dans le transport aérien, entre au-

tres. Il n’y a pas d’accises imposées sur
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2013-2020 qui a mis six ans à se faire.

Pour les entreprises qui attendent de sa-

voir dans quel cadre elles jouent, ce n’est

pas évident.

L’impact sur les initiatives des

entreprises est-il direct ?

Il y a très clairement des opportunités.

Les entreprises les décèlent. Mais ce

qui manque souvent, c’est la vision que

les gouvernements veulent développer.

Or, les entreprises ont besoin de connaî-

tre ces orientations parce que les inves-

tissements seront faits en fonction

d’elles. Un exemple : les compteurs élec-

triques intelligents vont bientôt être

installés. Le cadre réglementaire est-il

en place pour s’assurer que des initia-

tives pourront être prises pour en faire

des outils très proactifs ? Les gouver-

nements ont un rôle très important pour

fournir les règles du jeu. Les entreprises

détestent se les faire imposer après-

coup.

L’application de la transition

énergétique est-elle compatible avec

le maintien du pouvoir d’achat ?

Si le « panier de la ménagère » reste in-

changé et si, par ailleurs, on souhaite

orienter la consommation vers des pro-

duits plus respectueux de l’environne-

ment, il y aura un problème. Par contre,

si le « panier de la ménagère » s’adapte,

par exemple en diminuant la consom-

mation du diesel et de l’essence et en ac-

croissant le recours au gaz et à l’électri-

cité, alors le pouvoir d’achat sera plus

facilement maintenu.

Au besoin, par des aides publiques ?

Il faut être très prudent avec les aides pu-

bliques parce qu’on en a déjà donné à

beaucoup de choses. Notre préoccupa-

tion porte d’abord sur la façon la plus ef-

ficace d’atteindre les objectifs assignés.

On a un vrai débat en interne sur les voies

à privilégier. Il rejoint le questionnement

des gilets jaunes sur la révision de la fis-

calité : taxe-t-on l’utilisation, la posses-

sion, la pollution d’un véhicule ? Il y a là

une opposition entre ceux qui veulent

imposer des taxes CO
2
sur le principe du

pollueur-payeur et ceux qui ne veulent

pas que les prix du carburant augmen-

tent. Il est de toute façon important,

quand on revoit la fiscalité, de laisser le

temps aux gens de s’adapter sur cinq à

dix ans. Si on modifie tout en quelques

jours, cela fera grincer beaucoup de

dents. Donc, annonçons le plus tôt pos-

sible le chemin qu’il faudra parcourir,

mettons les outils en place, et soyons pro-

gressifs. Les entreprises et les citoyens

pourront plus facilement s’adapter. V

le kérosène ni de TVA sur les billets

d’avion. On encourage donc un moyen

de transport très polluant. Les plastiques

jetables, le chauffage au mazout, les tech-

niques de pêche dévastatrices, toutes

pratiques fondamentalement nuisibles,

devraient être interdits. Bien sûr, ces

mesures ne sont pas simples à prendre.

Un jour, on a pourtant limité la vitesse

sur les autoroutes, donc bridé la liberté

individuelle, parce que cela avait un im-

pact négatif sur l’ensemble de la société.

Aujourd’hui, ce n’est plus contesté. Et à

ceux qui répliquent que certaines déci-

sions ne peuvent être prises qu’au niveau

européen, il faut dire que les pays et les

régions peuvent agir, indépendamment

de l’Europe.

Les villes n’ont-elles pas un rôle

essentiel à jouer dans cette

transition ?

Oui, parce qu’il s’agit du niveau de pou-

voir le plus proche des citoyens et 

que, pour l’instant, ceux-ci bougent et 

raisonnent à plus long terme que les po-

litiques. On peut profiter d’une émula-

tion entre les villes, dont certaines 

démontreront qu’un changement est

possible. L’attractivité des villes durables

va augmenter. Cela aimantera beaucoup

de jeunes. Et les bassins d’emplois se

déplaceront en conséquence.V
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Olivier Van der

Maren, executive

manager du

Centre de

compétence

développement

durable et mobilité

de la FEB.

Pourquoi n’y-a-t-il pas

d’accises sur le kérosène

utilisé dans le transport

aérien ?, s’interroge 

Olivier Lefebvre.
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