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Malgré les avertissements, recommandations et même une condamnation en justice, la Belgique n’a
toujours pas adopté une législation nationale cohérente pour faire face à l’urgence climatique. À 
défaut, le seul outil commun dont disposent aujourd’hui les entités est le Plan national énergie-
climat (PNEC) qui est loin de répondre aux exigences européennes et internationales. 

Nos gouvernements ont huit mois pour élaborer le nouveau Plan national énergie-climat 
(PNEC) qui doit être soumis à la Commission européenne en 2023. En 2021, le plan actuel avait été
sévèrement critiqué par la Commission européenne pour son manque de cohérence et d’ambition. 
S’ajoutait une autre critique portée sur l’intégration de la transition juste: «Des lacunes subsistent 
concernant la création d'emplois, la formation, la manière de toucher les groupes les plus démunis 
de la société, ou encore les efforts pour réduire la pauvreté énergétique». Notons qu'entre-temps, à 
l’occasion de la COP 26, la Belgique s’est engagée, aux côtés d’autres pays, à intégrer la transition 
juste dans sa politique climatique, ce qui doit donc se traduire dans son nouveau plan national.

Pourtant, à l’heure de rédaction du nouveau plan, tout indique que les mêmes erreurs sont en passe 
d’être reproduites. Si l’actualisation du plan climat belge est l’occasion de doter le pays d’ambitions
à la hauteur de ce qui est attendu face au défi climatique, elle est aussi l’opportunité d’intégrer 
concrètement les questions sociales aux questions climatiques.

La transition écologique, créatrice d’emplois
Il est prouvé que la transition écologique peut être bénéfique au niveau social, en créant des 
emplois locaux de qualité, de nouvelles filières économiques associant respect de la nature et droits 
humains. Ainsi, une étude portant sur les impacts macroéconomiques d’une Belgique bas carbone, 
coordonnée par le bureau Climact avec l’Université d’Oxford, confirme que notre pays aurait tout 
à gagner en s’engageant plus sérieusement dans la transition écologique.

Une étude, coordonnée par le bureau Climact avec l’Université d’Oxford, confirme que notre pays 
aurait tout à gagner en s’engageant plus sérieusement dans la transition écologique. 

Un des principaux avantages mis en évidence est la création de 80.000 emplois supplémentaires 

(1). Selon des calculs récents, cette démarche nécessite des investissements annuels 
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complémentaires à hauteur de 2% du PIB (2). Un montant qui peut paraître élevé, mais qui d’une 
part l’est bien moins que le coût de l’inaction et, d’autre part, assure une prospérité durable.

Des exemples inspirants en Europe
Le concept de transition juste n’est pas qu’un vague principe, il s’agit d’un modèle adopté 
conjointement, au sein de l’Organisation internationale du travail, par les États, les entreprises et les
syndicats. Il existe des modèles de mise en œuvre dont nous pourrions nous inspirer. Ainsi, l’Écosse
a mis sur pied une commission permanente de la transition juste[3]. Pour le gouvernement écossais, 
une transition juste, c'est d’une part, un processus, entrepris conjointement avec ceux et celles qui 
seront les plus touchés par la transition écologique, et d’autre part, un résultat, à savoir un avenir 
plus juste et plus vert pour tous. Pour soutenir la réalisation de cette ambition, le gouvernement 
écossais s'est engagé à établir des plans de transition juste, en concertation avec les communautés, 
les syndicats et les entreprises. 

La Belgique ne peut à elle seule sauver le climat, mais elle peut devenir un exemple pour le monde 
en montrant comment concilier climat et objectifs sociaux. 

De même, aux Pays-Bas, l’équivalent de notre Conseil central de l’économie a développé une 
cartographie et un cadastre des emplois qui permettent de savoir quels emplois disparaîtront et quels
emplois pourront être créés en ayant une approche locale. C’est un outil clé pour anticiper l’avenir 
et préparer dès aujourd’hui le monde du travail aux emplois de demain.

Ne plus faire l’autruche
Notre pays a déjà connu des transformations économiques radicales, mais mal préparées qui ont 
laissé des milliers de travailleuses et travailleurs sur le carreau. Si l’on veut éviter un bis repetita, la 
transition juste ne doit pas rester un vœu pieux manquant de moyens et de cohérence.

La Belgique ne peut à elle seule sauver le climat, mais elle peut devenir un exemple pour le 
monde en montrant comment concilier climat et objectifs sociaux, réduisant ainsi l'insécurité, la 
pauvreté et les inégalités, et améliorant la qualité de vie de la population. Nous saluons l’initiative 
de la ministre Khattabi qui va en ce sens, mais pour réellement faire de la transition juste la colonne 
vertébrale de nos politiques climatiques, il importe cependant qu’un tel processus devienne 
national et soit intégré de façon transversale à toute la préparation du futur PNEC. 

[1] https://climat.be/doc/macro-low-carbon-report.pdf

[2] https://www.fairfin.be/dossiers/ten-koste-van-het-klimaat

[3] https://www.gov.scot/groups/just-transition-commission/
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