
Crise 
énergétique : le 
gouvernement 
doit d’urgence 
prendre des 
mesures pour 
éviter la faillite 
aux écoles



Le PTB a calculé que des écoles seront incapables de payer leurs factures 
d’énergie. Le PTB a plusieurs propositions pour les soutenir. Les pistes actuelles
du gouvernement ne suffisent pas. Il doit d’urgence prendre ses responsabilités,
ce n’est pas aux écoles de payer la crise.

Sur base des chiffres de l’évolution des coûts de l’énergie et des relevés de la 
consommation énergétique des écoles, le réseau WBE a calculé que les factures ont 
augmenté de 17 % fin juin 2022 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. 
Et une extrapolation au 31 décembre montre une augmentation de 25 %. C’est encore pire
pour l’année prochaine : la hausse des prix pourrait multiplier par 6 les prix de l’électricité 
et par 10 celui du gaz. C’est tout simplement impayable quand on sait que les écoles 
manquent déjà de tout. D’après nos informations, la totalité des recettes de 
fonctionnement que les écoles du réseau WBE reçoivent de la Communauté française 
serait engloutie par les factures d’énergie en 2023. Conséquence : plus moyen de financer
les achats de matériel, l’entretien des locaux, les initiatives pédagogiques. Et les enfants 
auront froid. 

La crise s’aggrave depuis un an mais le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et le ministre
des Bâtiments scolaires Frédéric Daerden n’ont fait à ce stade que des annonces qui 
reportent la responsabilité sur les écoles : baisser la consommation énergétique, mettre en
place des prêts pour les écoles, verser des avances sur leur budget, un éventuel fonds de 
solidarité et négocier une centrale d’achat pour l’énergie (l’actuelle vient à échéance en 
novembre).

L’appel du gouvernement aux écoles à baisser la consommation en diminuant la 
température, coupant la lumière, demandant aux élèves de se couvrir, ne suffira pas du 
tout. D’abord, c’est déjà ce que font beaucoup d’écoles depuis longtemps. Ensuite, un 
certain nombre d’écoles sont des passoires énergétiques et ne pourront pas limiter leur 
consommation. Enfin, ça ne va pas régler le problème de fond qui est que les factures de 
toutes les écoles vont exploser. WBE lui-même explique qu’avec ces actions d’économie 
d’énergie, les écoles n’économiseraient que 7 % sur la facture annuelle.
Pour son conclave budgétaire de début octobre, le gouvernement annonce aussi la mise 
en place de prêts et d’avances. Mais il s’agit d’écoles, pas d’entreprises! Cette approche 
leur fait porter le poids de la crise et ne fait que reporter le problème. Endetter les écoles 
n’est pas une solution.

La Communauté française doit intervenir et protéger les écoles et les enfants. Non 
seulement les budgets actuels pourraient être utilisés autrement pour répondre davantage
aux besoins du terrain. Mais fondamentalement, elle n’a pas les moyens de faire face à la 
crise. Quand on sait, pour ne prendre qu’un exemple, que les recettes annuelles des écoles
du réseau WBE sont de 180 millions et qu’elles devront payer en 2023, selon les 
prévisions, la même somme rien que pour l’énergie, on va droit dans le mur !
On peut légitimement se poser la question : a-t-on la garantie de pouvoir faire face aux 
dépenses énergétiques ? Va-t-on laisser les écoles faire faillite ? N’est-il pas temps que la 
Communauté fasse appel aux autres niveaux de pouvoir pour faire face à la crise ?

L’approche du gouvernement est une impasse. Il doit prendre ses 
responsabilités et revoir sa copie. Le PTB propose donc plusieurs initiatives à 
prendre d’urgence :



1. Dresser un cadastre énergétique. Cela fait trois ans que ce gouvernement a 
annoncé qu’il ferait de la rénovation des bâtiments scolaires une priorité, plus d’un an qu’il
a clôturé une enquête sur l’état du bâti, et il n’est pourtant toujours pas capable de dire 
précisément où sont les besoins. Le gouvernement doit en faire une priorité, pour tous les 
bâtiments, pas seulement ceux de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

2. Alors que le gouvernement entame son conclave budgétaire, on va pouvoir évaluer les
budgets non-consommés, qui s’élevaient à 154 millions pour l’année 2021 et à 30 
millions pour les urgences en 2022. Au lieu de les utiliser pour répondre aux exigences de 
la comptabilité européenne, il faut utiliser toutes ces sommes non-consommées pour aider
à payer les factures.

3. Stopper toutes les dépenses inutiles : consultances, examen-concours en 
médecine et dentisterie, test d’orientation dans le supérieur etc. 
- Les consultances externes sont superflues : pourquoi demander des études et conseils 
rémunérés à l’extérieur alors que l’administration est capable de le faire ? Le PTB a déjà 
interrogé le gouvernement sur ces dépenses. Rien que dans le budget 2022, on retrouve 
presque dix millions de frais de consultance externes liées au numérique. En 2020, tous 
ministres cumulés, on atteint presque le million pour les consultances liées à des études et
expertises pour la RTBF et l’ONE. 
- Arrêter l’organisation de l'examen-concours en médecine-dentisterie. Chaque année, son 
organisation coûte presque 1,5 million à la Communauté française. L’année prochaine, cet 
examen va être transformé en concours, ce qui est encore plus problématique. Pour le 
PTB, la sélection est un obstacle face à la pénurie de médecins. 
- Ne pas financer de tests d’orientation à l’entrée de l’enseignement supérieur. La ministre 
Glatigny ne cesse de rendre l’accès aux études plus compliqué. Elle a notamment fait 
financer des expériences pilotes pour des tests d’orientation à hauteur d’un million trois 
cent mille euros.

4. Diviser par deux les salaires des ministres. Cette mesure permet à la fois d’obtenir
presque 400 000 euros par an pour d’autres mesures et de faire redescendre les ministres 
sur terre. Comment peut-on comprendre l’inquiétude des familles et des directions 
d’écoles face à l’explosion des factures quand on a des salaires déconnectés de la réalité ?
5. Mutualiser les moyens en infrastructures (halls omnisports, piscines, bâtiments) des 
réseaux scolaires. Aujourd’hui, ils collaborent peu entre eux, ce qui pousse chacun à avoir 
ses propres infrastructures. Le gouvernement doit travailler à ce rapprochement, pour le 
bien des élèves et limiter les dépenses inutiles causées par cette dispersion.
Si toutes ces mesures sont nécessaires, elles ne suffiront pas. Le manque de moyens de la 
Communauté française, voulu par les partis traditionnels il y a 30 ans, est généralisé et ne 
peut être comblé par des partenariats-public-privé (PPP), comme le suggère 
systématiquement le MR avec l’approbation tacite du ministre Daerden (PS). Le 
gouvernement doit demander au gouvernement fédéral de bloquer les prix de l’énergie et 
de taxer les surprofits des géants du secteur énergétique.

Quelques témoignages de directions d’école : 

« Le fournisseur prévoit 5 000 euros supplémentaires pour l’électricité, alors qu’on a des 
panneaux solaires, et 10 000 euros en plus pour le gaz. 15 000 euros par mois, impayable 
évidemment ! De l’argent en moins pour payer le personnel, des travaux, aider les familles
à payer le matériel scolaire. » Voilà ce que nous a expliqué un directeur d’une école 
primaire de Bruxelles. 

Une directrice du réseau libre nous écrit : « Il est clair que le paiement des factures 
d’énergie durant l’hiver 2022/2023 utilisera une bonne partie de notre trésorerie, au 
détriment d’équipements pédagogiques, par exemple. »

Dans la presse, plusieurs directions témoignent : « Demander aux élèves de prendre un 
gros pull ne suffira pas pour rendre les factures abordables. »



Alors les écoles se tournent vers les familles, qui pourtant doivent déjà payer beaucoup 
d’augmentations. Le directeur qui doit payer 15 000 euros de plus par mois, nous a avoué,
tout désolé, avoir augmenté le prix de la garderie le matin plus la taxe tartine.

Quelques témoignages glanés sur les réseaux sociaux : 

Cindy : « La plaine de jeux où on met notre fils le mercredi après-midi afin de pouvoir 
bosser nous annonce qu’ils ferment pour cause de facture d’électricité trop élevée. Ils vont
recaser les enfants dans les écoles, mais il n’y a pas de place pour tous. On veut/on a 
besoin de vraies mesures. »

Pierre : « On a eu un petit message de l’école. “Habillez vos enfants plus chaudement. On 
ne chauffe plus les classes au-dessus de 19°”. »
« Et dans l’école de mes ados, tous les gosses gardent leur manteau en classe. »


