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Elia devient partenaire de Be Planet et
soutient les initiatives citoyennes pour
une société durable



Améliorer la biodiversité et l'acceptation publique des projets
Sensibiliser à la transition énergétique

Dans le but de toujours mettre en avant l'intérêt de la société et
d'améliorer le caractère durable de ses activités, Elia entame
une collaboration structurelle avec Be Planet. Cette fondation
d'utilité publique soutient des initiatives citoyennes innovantes
qui ont un impact positif sur l'environnement et peuvent jouer
un rôle dans la transition énergétique.
Lors d'une soirée organisée le 14 février, Be Planet a annoncé les 32
lauréats qui recevront une aide du fonds Be Planet. Parmi ceux-ci, 6
pourront compter sur le soutien d'Elia : Bûûmplanters (biodiversité à
Bruxelles), Ferme urbaine Maximilien (éducation, réutilisation des déchets
et bioénergie), Jours Sans Viande (impact climatique), Terre@air
(éducation énergie durable), SeaWatch-B (biodiversité côtière) et
Samenwerking voor Agrarisch Landschap (réutilisation des déchets de
bois).
Il s'agit d'initiatives qui peuvent aider Elia à améliorer la biodiversité dans
les environs de ses projets ou qui cadrent avec sa volonté de sensibiliser le
public à la transition énergétique. Par après, Elia lancera, via Be Planet, des
appels à projets citoyens ciblés qui amélioreront la durabilité et l'acceptation
publique des projets d’Elia.
Ilse Tant, Directrice Public Acceptance chez Elia : « La mission de Be
Planet correspond parfaitement à notre rôle sociétal de gestionnaire de
réseau. Nous travaillons à une transition en douceur vers le réseau
électrique de demain, qui sera fiable, durable et abordable. Tout cela se
passe grâce à une étroite collaboration et, quand c'est possible, à la
création de situations gagnant-gagnant. Be Planet nous aide à faire le lien
avec les réseaux locaux et à travailler à plus de biodiversité et d'efficacité
énergétique depuis la base. »
La collaboration structurelle avec Be Planet constitue le point de départ d'un
trajet au sein d’Elia destiné à nos Program Managers (qui gèrent un total de
800 projets sur le terrain), afin qu’ils évaluent les opportunités en matière de
projets citoyens. Plusieurs appels à projets seront lancés annuellement par
le biais de Be Planet afin de travailler systématiquement avec les riverains.
Michaël Ooms, Directeur général de Be Planet : « Nous sommes
persuadés que les entreprises forment une partie de la solution. Nous
faisons le lien entre les nombreuses initiatives volontaires des citoyens et
les entreprises qui appliquent une politique durable. Il s'agit souvent de
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deux mondes qui ne parlent pas la même langue. Avec Be Planet, nous
réunissons les citoyens et les entreprises autour de projets concrets. »
La transition énergétique, ou le passage à un système énergétique plus vert
(qui émet peu de CO2) et plus flexible, est en marche. En tant que
gestionnaire de réseau, Elia intègre la production croissante d’énergie
renouvelable et décentralisée dans son réseau et adapte celui-ci à ces
évolutions. C'est à cette fin qu'Elia réalise actuellement le plus grand
programme d'investissement de son histoire. Elia gère aussi 5.500 km de
lignes à haute tension et 2.800 km de câbles souterrains sur l’ensemble du
territoire belge.
La collaboration avec Be Planet concerne des projets existants. Un plan de
gestion écologique à grande échelle a par exemple été lancé en
collaboration avec un berger local, Natuur en Bos et 130 propriétaires de
terrain sous la ligne à haute tension entre Zutendaal et Maastricht. En
Wallonie, des corridors verts ont été créés avec des partenaires locaux
dans le cadre du projet Life+.
Depuis 2016, Elia dispose d'une direction distincte de Public Acceptance
afin d'améliorer l'acceptation du public et la biodiversité autour de ses
infrastructures, largement répandues.
________________________________________________________________
À propos de Be Planet

Be Planet est une initiative d’une coupole de trois organisations qui depuis 40 ans
défendent la nature et l’environnement : Inter-Environnement-Wallonie (IEW), Bond Beter
Leefmilieu et BRAL.
Be Planet créé un lien entre les personnes et/ou les entreprises qui désirent s’investir pour
une planète et un environnement plus sains et les citoyens porteurs de projets
environnementaux. Be Planet cherche activement des projets innovants et durables, puis
leur octroie le financement nécessaire.
L’organisation récolte des fonds auprès des pouvoirs publics, des entrepreneurs et de la
population belge pour que citoyens, associations et collectivités aient la possibilité de
réaliser leurs idées ou projets. La condition principale pour l’obtention d’un financement est
que les projets soient novateurs et qu’ils aient un impact positif sur l’environnement. Cette
façon de récolter des fonds pour des projets environnementaux est une première en
Belgique.
À propos d’Elia

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT)
d’électricité, Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, l’un des quatre GRT allemands, actif dans le nord et
l’est de l’Allemagne.
Avec plus de 1900 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de liaisons à haute
tension au service de 30 millions de consommateurs finaux, le Groupe fait partie des cinq
plus grands gestionnaires de réseau européens.
Le groupe Elia assure le transport efficace, fiable et sûr de l’électricité des producteurs vers
les gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi
que l’importation et l’exportation d’électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe
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joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de l’électricité et
l’intégration de l’énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large
éventail d’activités de consultance et d’engineering aux entreprises, par le biais d’EGI (Elia
Grid International).
Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en
Bourse dont l’actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
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