
 

 

Touche Pas à mes Certificats Verts  

Chers (futurs) membres, 

Comme vous l’avez probablement découvert, la task force certificats verts 
mise en place par le Ministre Crucke a pris fin ce jeudi sur un accord de 
toutes les parties. L’Asbl TPCV remercie le Ministre Crucke d’avoir pris 
l’initiative de nous joindre à ce groupe de travail. 

Il est extrêmement important de mentionner que ce rapport débouche sur 
des recommandations et n’engendre bien entendu aucun aspect contraignant 
envers le gouvernement. 

Vous avez lu beaucoup de choses : Une taxe, un fond énergétique, fin des 
certificats verts (pour les nouvelles installations) et l’octroi des 5 dernières 
années de certificats verts pour les détenteurs d’une installation 
photovoltaïque sous régime SolWatt 2008. 

Nous répétons qu’il s’agit de recommandations faites au gouvernement 
wallon, ce dernier aura le dernier mot. Une décision est attendue au plus 
tard vers la fin juin de cette année. 

L’Asbl TPCV, par respect pour le travail du gouvernement et le travail 
parlementaire s’abstiendra de commenter cet accord tant que la décision 
finale n’a pas été prise.  

Quand la décision aura été prise et validée, nous reviendrons vers vous avec 
des explications complètes dans lesquelles nous expliquerons notre position 
et vous dévoilerons les coulisses et positions de chacun dans ce dossier. 

Lors de la 1ere réunion avec Luc Misson en mars 2013, ses premières paroles 
avaient été celles-ci : « Attendez-vous à être pointés du doigt, critiqués, 
salis, insultés… Certains mouvement et Lobbies aux intérêts concurrents des 
vôtres feront tout pour vous frapper et tenter de vous nuire » 

Cela fait des années que nous ressentons cela dans les différentes réunions 
au sein desquelles nous vous représentons, cela n’a pas tardé dès hier avec 
un communiqué de presse arrivé rapidement de la part d’inter-
environnement wallonie au travers de son analyse très partielle et 
complètement faussée de l’accord task force. 

La personne qui la première a commencé à multiplier les attaques sur les 
réseaux sociaux à votre encontre se nomme Arnaud Collignon et s’exprime au 
nom d’inter-environnement wallonie. 

L’asbl TPCV regrette qu’une asbl abondamment subsidiée par des centaines 

http://qmnm.mjt.lu/lnk/APsAAAkII4IAAAAAAAAAAAGE19AAAAAA0nUAAAAAAAn7EABa31OM_4WqvT8GQ7qfwVZzL1-aLAAJd0Q/2/1ymp5onUP4JFpRpwHnVDfA/aHR0cHM6Ly93d3cudG91Y2hlLXBhcy1hLW1lcy1jZXJ0aWZpY2F0cy12ZXJ0cy5iZS8_bmx0cj1PVHN6TURBMU8yaDBkSEE2THk5M2QzY3VkRzkxWTJobExYQmhjeTFoTFcxbGN5MWpaWEowYVdacFkyRjBjeTEyWlhKMGN5NWlaVHM3WmpFeU5qQmpOVEl3TkdRME5UY3dNbU5oT1RNd016ZzBORFZrTVdWbVltSSUzRA


de milliers d’euros de deniers publics reçus chaque année véhicule par voie 
de communiqué de presse de fausses informations ayant pour seul but de 
provoquer rancœur et conflit au sein de la population. 

Leur communiqué pour votre information.  

http://www.iewonline.be/financons-la-transition-energetique-pas-la-bulle-
solwatt 

Les contacts peuvent être trouvés sur cette même page si d’avance vous 
souhaitez leur faire part de vos remarques ou constats. 

Nous reviendrons rapidement vers vous suivant l’état d’avancement de la 
décision. Dès que celle-ci sera prise, prenez du pop-corn et asseyez-vous 
confortablement devant votre PC… On vous dira tout ! 

En attendant, on continue d’avancer, dans l’intérêt collectif. 

  

  

Le conseil d’administration. 

 

 

 

http://qmnm.mjt.lu/lnk/APsAAAkII4IAAAAAAAAAAAGE19AAAAAA0nUAAAAAAAn7EABa31OM_4WqvT8GQ7qfwVZzL1-aLAAJd0Q/3/alaxQD0RLFBLM7vAfNHbuw/aHR0cHM6Ly93d3cudG91Y2hlLXBhcy1hLW1lcy1jZXJ0aWZpY2F0cy12ZXJ0cy5iZS8_bmx0cj1PVHN6TURBMU8yaDBkSEE2THk5M2QzY3VhV1YzYjI1c2FXNWxMbUpsTDJacGJtRnVZMjl1Y3kxc1lTMTBjbUZ1YzJsMGFXOXVMV1Z1WlhKblpYUnBjWFZsTFhCaGN5MXNZUzFpZFd4c1pTMXpiMngzWVhSME96dG1NRGszTjJZd05EQm1ORGN4TlRNNFlURmlaREUwTlRCa01HRmhaVGt5WkElM0QlM0Q
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