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CP : La première communauté d’énergie renouvelable        

à Bruxelles prend son envol 

Depuis le 1er août, l’Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables (APERe) a 

démarré la toute première communauté d’énergie renouvelable de Belgique, à travers un projet-

pilote inédit de partage local d’énergie à Bruxelles. Ce projet prend place autour de l’école Nos 

Bambins à Ganshoren. Premiers retours d’expérience. 

Cela fait maintenant un peu plus de deux mois que les consommateurs du projet-pilote de 

Ganshoren bénéficient d’une électricité partagée verte et locale provenant de deux installations 

photovoltaïques, l’une située sur le toit de l’école et l’autre sur celui de la maison d’un habitant du 

quartier.  

Au total, ces deux installations ont produit 4 398 kWh durant le mois d’août. Autrement dit, plus 

que la consommation annuelle d’un ménage belge, estimé à 3 500 kWh/an. Le surplus d’électricité, 

c’est-à-dire l’électricité qui n’a pas été consommée par les deux producteurs locaux, au moment 

où elle était produite, est réparti entre les habitations des participants. Grâce à ce système, le taux 

d’autoconsommation des installations est désormais de 64%, contre 18% s’il n’y avait pas eu de 

partage.  

Du côté des consommateurs, ils ont tout intérêt à consommer le surplus d’électricité de l’installation 

voisine, car celle-ci est vendue à un prix plus attractif : 13,02 c€/kWh TVAC. Or, le tarif 

fournisseur se situe entre 17,98 c€/kWh et 25,10 c€/kWh TVAC. Cette différence s’explique par 

quatre éléments :  

1. Le tarif d’utilisation du réseau électrique que l’on paie via la facture d’électricité est réduit, 

vu que seule une portion très réduite du réseau est utilisée et l’augmentation du taux 

d’autoconsommation améliore l’équilibre local du réseau ; 

2. Les frais d’utilisation du réseau de transport sont supprimés car l’électricité produite et 

distribuée localement transite uniquement par le réseau basse tension. 

3. Le lien direct entre producteur d’électricité solaire et le consommateur permet à ce dernier 

de bénéficier directement de la diminution du coût de la production d’électricité solaire. 

4. La production d’électricité solaire bénéficie à Bruxelles d’un soutien financier public 

important, via les certificats verts ;  

Ensemble, les consommateurs ont économisé 123,57 € sur leurs factures d’électricité du mois 

d’août. Toutefois, au-delà de l’intérêt de déplacer les heures de consommation pour faire des 

économies, l’APERe insiste sur le fait que « L’énergie la plus verte, est celle que l’on ne consomme 

pas. Essayer d’abord de réduire sa consommation avant de la déplacer est la bonne habitude à 

adopter. ».  

Notons que les consommateurs gardent leur contrat avec leurs fournisseurs actuels, afin de 

compléter l’approvisionnement qui ne serait pas satisfait par la production photovoltaïque voisine. 

Néanmoins, l’APERe a constaté que 44% de l’électricité consommée par les participants provient 

des deux producteurs locaux. Ce chiffre correspond donc également à la diminution, de la 

consommation des participants auprès de leurs fournisseurs.  

Pour l’APERe, ces premiers retours d’expérience sont encourageants et montrent que le partage 

d’énergie est avantageux à de nombreux points de vue et nous fait évoluer vers un autre système 

énergétique, où les citoyens peuvent jouer un rôle plus actif dans la transition énergétique.  

 

Lire notre premier Communiqué de presse du 9/07/20 à ce sujet : https://bit.ly/3dl01tv  

https://1soue.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/_-XdB6sTWV6mx4WPyqBGnjheqUu-T4QGD2c--10s5mxSISMoJxTuIp9a2ZJTGOi5U_tQ0R-9UHjbWhF6yYBSeWS-PJ3rdXHWI9zmxJRMF8rKJO92Qw
https://bit.ly/3dl01tv
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Les citations 

Benjamin Wilkin, directeur de l’APERe 

« C’est une étape charnière dans l’évolution du marché de l’électricité. Ce projet nous démontre 

qu’il est possible de générer au niveau local de bénéfices sociaux, environnementaux et 

économiques et de s’affranchir de la logique du profit financier suivie par les gros acteurs du 

marché de l’énergie. Par ailleurs, la gestion est guidée par les principes de l’économie sociale à 

savoir, la démocratie, le volontariat et la primauté de la personne sur le capital. Les retours 

d’expérience de ce premier projet-pilote vont nourrir les autorités pour définir un cadre légal solide 

et praticable à grande échelle afin de transposer les Directives européennes qui donnent le droit à 

tous les consommateurs de produire, consommer, stocker et vendre de l’électricité renouvelable. 

Actuellement, vendre son électricité à son voisin est interdit si vous n’êtes pas titulaire d’une licence 

de fourniture. » 

Alain Maron, Ministre de l’Énergie en Région de Bruxelles-Capitale.  

« Les communautés d’énergie renouvelable forment un maillon de la transition énergétique que 

nous souhaitons. Ces projets innovants et créatifs permettent de tirer le meilleur parti des énergies 

renouvelables et permettent d’offrir au plus grand nombre l’accès à une énergie abordable et 

locale. Ainsi un ménage bruxellois, qui a son toit à l’ombre ou qui n’a pas les moyens de l’équiper, 

pourra tout de même bénéficier de l’électricité solaire, écologiquement et financièrement plus 

avantageuse.  La décentralisation de la production et de la gestion offre des possibilités à des 

acteurs locaux  – collectivités, citoyens, PME – de contribuer à la transition vers une Région bas 

carbone et plus résiliente. Les premiers projets pilotes nous permettront de créer un cadre 

favorable au développement des communautés d’énergie sur le territoire de la Région. » 

Marie-Pierre Fauconnier, Directeur général de Sibelga. 

« Les communautés d’énergie renouvelable constituent un véritable levier de la transition 

énergétique. Grace à des projets innovants et créatifs, tels que celui mené à Ganshoren, il est 

maintenant possible de tirer le meilleur parti des énergies vertes à un prix plus avantageux et, ainsi, 

lutter contre la précarité énergétique. En sa qualité de partenaire de confiance, Sibelga entend 

faciliter l’accès à une énergie plus durable et plus propre à l’ensemble des Bruxellois.e.s, en 

permettant à différents acteurs d’un même quartier d’entrer en contact et de se mobiliser pour le 

climat. » 
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Présentation de l’Association pour la Promotion des 

Energies Renouvelables 

L’APERe asbl accompagne les citoyens et les collectivités (communes, communautés d’énergie, 

PME) dans leur appropriation de l'énergie vers un système 100% renouvelable, durable et 

solidaire, en suivant les principes de la Démocratie Énergétique. Association indépendante 

reconnue comme organisme d'éducation permanente, l’APERe accompagne depuis 1991 les 

citoyens et les territoires qui visent une plus grande autonomie énergétique, durable, solidaire et 

positive pour l’environnement.  

Dans cette optique, l'APERe facilite et participe à l’émergence de solutions constructives et 

innovantes avec les acteurs engagés dans la transition énergétique. Ses actions visent la mise en 

valeur de solutions disponibles ou à venir.  

Quelques chiffres-clés 

➜ 7 consommateurs (dont des particuliers et la commune de Ganshoren). 

➜ 2 producteurs qui mettent à disposition leur surplus d’électricité issu de deux installations 
solaires de 2.4 kWc et de 34.77 kWc. 

➜ 12 compteurs « consommateurs » alimentés en électricité locale. 

➜ Taux d’autoconsommation moyen des 2 installations (avant le projet) : 18 %.   

➜ Taux d’autoconsommation moyen des 2 installations (après le projet)  : 64% .  

➜ Diminution du volume d’électricité consommés auprès du fournisseur : - 44%. 

➜ Montant total de l’économie sur facture d’électricité des 7 consommateurs : 123,57€. 
 

Visuels 

Vu aérienne de l’installation photovoltaïque sur le toit de l’école Nos Bambins. 

Photo de la commune de Ganshoren 

 

https://1soue.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/W7kS5bm8fzwrGbH3our109rZ-2xpRq1pYK-zuZVwkZm2K6n29Daj3baBIZRV9vnh9qck2dRKYJ3ZERFZyoJ8EhhotsrX554UgRiYVxrfSa-w8ow__VG88Hc6J0cnRI5NUqH5FOAVbbgG-fHlpGd0Ac3AM9DBj6WtWyzjACzi_QxGSAYvu5YLCLjWBen8Rt4yX56HrLeW-YlnL1h0CO3H8iSgvuz_F9UOR4b1UZZoP24lCgFJrWn-4EWE21fYbR1ZCYn_soZ8l0R4UkIJpQ1IANOX_1DjqZ2NSA6usGz_JBIZcfSAcM3tVoX9NwuoQbiCFTr4PxKZIF8AKULjlO98fjcgEc0c6EBUi9M
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Assemblée générale constitutive avec les participants du projet. 

 

Installation photovoltaïque sur le toit de l’école Nos Bambins. Photo de la commune de Ganshoren 

 

https://1soue.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/W7kS5bm8fzwrGbH3our109rZ-2xpRq1pYK-zuZVwkZm2K6n29Daj3baBIZRV9vnh9qck2dRKYJ3ZERFZyoJ8EhhotsrX554UgRiYVxrfSa-w8ow__VG88Hc6J0cnRI5NUqH5FOAVbbgG-fHlpGd0Ac3AM9DBj6WtWyzjACzi_QxGSAYvu5YLCLjWBen8Rt4yX56HrLeW-YlnL1h0CO3H8iSgvuz_F9UOR4b1UZZoP24lCgFJrWn-4EWE21fYbR1ZCYn_soZ8l0R4UkIJpQ1IANOX_1DjqZ2NSA6usGz_JBIZcfSAcM3tVoX9NwuoQbiCFTr4PxKZIF8AKULjlO98fjcgEc0c6EBUi9M
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Fiche technique du projet par Brugel 

 

Contact presse : Benjamin Wilkin, directeur de l’APERe | bwilkin@apere.org | 0477 401 386 

https://www.brugel.brussels/actualites/lancement-du-1er-projet-d-autoconsommation-collective-a-bruxelles-415
mailto:bwilkin@apere.org
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