
 

Construisons  
ensemble un  
marché de l’énergie 
équilibré et orienté 
vers l’avenir.

Le secteur de l’énergie est en pleine transition. 
Les décideurs politiques et les usagers 
comprennent l’importance de la réduction  
des émissions de CO

2
 et de la durabilité. 

La production d’énergie se déplace des grandes 
centrales vers des lieux décentralisés où  
les énergies renouvelables sont disponibles. 
L’usager produit de plus en plus lui-même 
de l’énergie. Dans cette perspective, le rôle 
du client doit évoluer vers davantage de 
participation et de contrôle. La digitalisation 
et l’innovation technologique sont des moyens 
essentiels pour répondre à ces défis.

Empowering society

La FEBEG travaille à la réussite de la 
transition énergétique portée par un 
fonctionnement sain du marché. Dans un 
marché compétitif, les acteurs de marché 
ont la possibilité de développer de façon 
équitable leurs activités grâce à des prix 
dynamiques et fixés librement. Les clients 
en recueillent les fruits : une large offre 
de produits, le choix entre de nombreux 
acteurs de marché, un signal prix correct,  
de l’innovation continue et de l’efficacité.  
En 10 recommandations, la FEBEG propose 
un plan pour le futur marché de l’énergie.



Le client veut des services énergétiques  
innovants et pouvoir réagir aux signaux de prix.

- Liberté des prix
- Innovation par le biais d’une concurrence équitable
- Tarifs équilibrés

Un marché international ouvert offre  
plus d’efficacité et de sécurité.

- Harmonisation de la règlementation  
- Concertation et collaboration transfrontalière
- Analyse coûts-bénéfices des investissements en  
  infrastructures de connexions avec les pays voisins

Un marché journalier de l’énergie performant utilise 
de façon efficace toutes les capacités disponibles.

- Effaçons tous les handicaps concurrentiels internationaux
- Moins d’intervention administrative
- Transparence à propos des capacités de réseaux
- Mise en service et fermeture aisées des centrales

Les acteurs de marché, y compris  
les clients, veillent à l’équilibre entre  
production et consommation.

- Réagir rapidement  
- Suffisamment de sources flexibles
- Achat des réserves selon les règles de marché
- Utilisation prioritaire des réserves les plus économiques

Un gaz disponible et abordable joue un rôle  
clé dans la transition énergétique.

- Une place de marché unique pour le gaz en Belgique
- Tarifs transparents et intelligents
- Rôle clé pour les centrales gaz

La digitalisation offre au client plus  
d’intelligence et de contrôle. 

- Compteurs et réseaux intelligents
- Echange de données
- Des règles claires pour l’utilisation et la protection des données

L’énergie bas carbone doit gagner
en attractivité.

- EU Emission Trading Scheme (ETS) comme pierre angulaire
- Sur pied d’égalité avec les acteurs au niveau mondial
- Signal de prix fort 

- De meilleures méthodes pour évaluer la capacité 
- Collaboration transfrontalière 
- Un marché de capacité comme garantie

La mise en œuvre d’un marché de capacité assure à  
chaque instant la sécurité d’approvisionnement du client.
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  Les acteurs de marchés, y compris les clients, 
réagissent aux surproductions locales de façon 
dynamique.

- Sécurité du réseau
- Communication claire à propos des surproductions 
- Mécanisme dynamique pour règler les surproductions 
- Compensation correcte
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La part d’énergie renouvelable doit  
augmenter, en partie via l’autoproduction 
des clients.
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10 recommandations pour 
le futur marché de l’énergie.
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- L’énergie renouvelable sur pied d’égalité
- Vers des règles de soutien européennes
- L’efficience à l’avant-plan 
- Processus plus rapides 
 



 

    Investissements• Offre large de produits

• Innovation technologique

• Signal de prix incitatif

• Gains d’efficience

• Multiplicité des acteurs de marché

Abordable

Durable

Disponible

Implication client

Un marché concurrentiel  
comme moteur d’efficacité

La FEBEG représente 32 entreprises du secteur de l’énergie. 
Ensemble, elles génèrent 82% de l’électricité produite en 
Belgique et desservent près de huit millions de points de 
fourniture dans le pays (gaz et électricité). Les membres de 
la FEBEG veulent mettre à disposition de leurs clients une 
énergie sûre, abordable et durable, aujourd’hui et demain.
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