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Plateforme wallonne GIEC

https://plateforme-wallonne-giec.be/

Mesure de la DPR 2019-2024 : 
Observatoire des changements climatiques 
en Wallonie



Le PACE ... pour répondre à 
3 objectifs

Air: la directive EU 2016/2284 dite NEC II

Fixe des objectifs de réduction nationaux contraignants pour 5 polluants par 
rapport à 2005.

Impose pour le 31/03/2019 le développement d’un Programme national de 
lutte contre la pollution atmosphérique (NAPCP)
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Le PACE ... pour répondre à 
3 objectifs

Climat: l’Accord de Paris

+ de 180 pays ont signé pour maintenir l’augmentation de la température 
mondiale < 2°C (voire 1.5°C)
Chaque Etat a sa contribution nationale

En EU : la Commission a publié en 2016 le paquet législatif destiné à orienter 
les politiques climatiques et énergétiques des Etats Membres entre 2020 et 
2030, le « Clean Energy Package ».



Le PACE ... pour répondre à 
3 objectifs

Energie-Climat: le « Clean Energy Package »
Règlement ‘Gouvernance’ (déc. 2018)

Plan National Energie-Climat 2021-2030 (PNEC)
(pour décembre 2019)

ETS = Emission Trading Scheme
ESR = autres secteurs (transport, bâtiment, agriculture,...)

Pour BE: - 35%



Les émissions du sol comprennent les émissions liées à la fertilisation 
minérale, à l’application d’engrais de ferme et autres matières 
organiques et aux résidus de cultures ainsi que les émissions liées au 
pâturage. Dans les émissions totales figurent 96 kt CO2 provenant des 
activités de chaulage (liming en anglais) et d’utilisation de l’urée et 313 
kt CO2 provenant de la combustion de carburants par les machines 
agricoles.

Source	:	AWAC	– Chiffres	
2019(émissions	de	2017)
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* 1 kt CO2e = 1000 tonnes d’équivalent CO2 
(1 tonne de CH4 équivaut à 25 tonnes de CO2 et 1 tonne de N2O 

équivaut à 298 tonnes de CO2)

Cultures : 673 kt CO2

Prairies : -664 kt CO2
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Perspectives

1. Remarques  reçues de la Comm EU sur le PNEC
2. Enquête publique en cours
3. Avis du Comité des experts
4. Options du nouveau GW + discussions avec les entités

Nouvelle version du PACE avant fin 2019
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