
Lettre ouverte 
 

Chers ministres, cessez de poursuivre une politique énergétique irresponsable  
qui menace notre prospérité ! 

 
Nous, chefs d'entreprise des industries du textile, du bois et de l'ameublement, réunis au sein de Fedustria, 
sommes très préoccupés par le coût élevé de l'énergie. Nous devons non seulement faire face à la hausse 
de l'inflation avec un risque élevé de dérapage des coûts salariaux par l'indexation automatique des salaires, 
mais aussi à une politique énergétique tout à fait irresponsable. Et qui constitue, en outre, une menace 
pour l'industrie manufacturière. 
 
Les coûts énergétiques élevés sont une préoccupation majeure pour 8 chefs d'entreprise sur 10 
Dans une enquête de Fedustria, 82 % des chefs d'entreprise ont déclaré que le coût actuel élevé et sans 
cesse croissant de l'énergie est une préoccupation majeure qui mine fondamentalement la rentabilité. 
Or, c'est l'industrie qui crée la prospérité dans notre pays, notamment grâce à sa forte orientation vers 
l'exportation. Cette création de richesse est aujourd'hui menacée par la crise énergétique. 
 
7 entrepreneurs sur 10 sont fort inquiets à cause de la sortie du nucléaire 
En outre, la politique énergétique actuelle est risquée pour les approvisionnements énergétiques futurs. 
L'industrie ne peut pas fonctionner de manière optimale si la fourniture d'électricité n'est pas garantie. 
L'abandon complet de l'énergie nucléaire est incompréhensible dans ce contexte. L'énergie nucléaire 
représente encore environ la moitié de la production actuelle d'électricité en Belgique. Elle garantit non 
seulement la sécurité de l'approvisionnement, mais constitue également une source d'énergie bon marché 
et respectueuse du climat, puisque la production d'électricité d'origine nucléaire génère peu d'émissions 
de CO2.  
 

“Une grande majorité d'entrepreneurs industriels, membres de 
Fedustria, estiment que la sortie complète du nucléaire est 
incompréhensible et irresponsable.” 
 
Dépendance énergétique = insécurité énergétique 
De plus, il est également incompréhensible que pour remplacer les centrales nucléaires, on subventionne 
des centrales à gaz fossiles, voire des turboréacteurs très obsolètes et polluants, dont le consommateur 
d'électricité ou le contribuable devra payer le surcoût. Et dire que ces gouvernements ne veulent plus 
permettre aux citoyens d'utiliser le gaz. Deux poids et deux mesures. Avec en plus la préoccupation 
géopolitique que les approvisionnements en gaz sont entre les mains de régimes autoritaires qui peuvent 
faire du chantage à l'UE en imposant des restrictions sur les approvisionnements en gaz, ce qui augmente 
considérablement notre dépendance énergétique et donc l'insécurité énergétique. 
 
Limitez la hausse des prix de l'énergie et maintenez au moins deux centrales nucléaires ouvertes pendant 
au moins 10 années supplémentaires ! 
Chers ministres, nous vous exhortons à prendre des mesures urgentes afin de limiter la hausse des prix de 
l'énergie et sécuriser l'approvisionnement énergétique. Nous demandons explicitement qu'au moins les 
deux centrales nucléaires les plus récentes restent ouvertes pendant au moins dix années 
supplémentaires, précisément pour que l'approvisionnement en énergie reste garanti et abordable. 
Parallèlement, nous gagnerons le temps dont nous avons désespérément besoin pour mettre en œuvre 
avec succès la transition énergétique souhaitée. Nous devons nous prémunir contre une politique 
énergétique trop ambitieuse mais irréaliste qui nuit à la création industrielle de prospérité. Le temps presse.  
 
Les signataires sont les chefs d'entreprise des industries du textile, du bois et de l'ameublement, réunis au 
sein de la fédération sectorielle Fedustria. 
 
Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près de 1.700 entreprises (dont plus de 90 % sont des 
pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 36.300 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros et occupent 17.550 travailleurs dans 1.100 entreprises. Par 
ailleurs, Fedustria représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un chiffre d'affaires de quelque 700 millions d'euros. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros avec environ 580 entreprises et 18.760 travailleurs. 
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