Communiqué de presse - 10 décembre 2020

Un bon mix électrique pour octobre et
novembre 2020

L'année n'est pas encore terminée, mais l'on peut déjà dire que 2020 aura
été une année productive pour le solaire et l'éolien. Retour sur la
production

électrique

renouvelable

d'octobre

et

de

novembre

en

Belgique.
Selon l'IRM, novembre 2020 aura été un mois très chaud, très ensoleillé et très sec
avec presque 93 heures d'insolation, une valeur enregistrée parmi les 5 plus élevées
depuis 1981. Cette météo a donc permis au parc photovoltaïque belge de produire
153 GWh soit 2% de la consommation électrique totale. Une production intéressante
malgré la saison automnale.
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Toujours selon l'IRM, octobre 2020 aura été un mois très sombre. Néanmoins, la
vitesse du vent était idéale pour nos installations éoliennes qui ont pu produire 20%
de la consommation électrique totale soit 1376 GWh. Le graphique ci-dessous
montre que la production d'octobre était bien au-dessus de la moyenne par rapport

au mois d'octobre des 8 dernières années.
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À propos de l’APERe
L’APERe accompagne les citoyens et les collectivités (communes, Communautés
d’énergie, PME) dans leur appropriation de l'énergie vers un système 100%
renouvelable, durable et solidaire, en suivant les principes de la Démocratie
Énergétique.
Reconnue en tant qu’organisme d’éducation permanente, l’APERe mène une action
d’éducation et de conseil sur base de projets (campagnes, information, formation,
facilitateur, études d’intérêt collectif) et d’activités de terrain (stands, conférences,
animations), autour de quatre axes : Prosumers, Coopératives, Territoires et
Observatoire.
Avec ses membres et partenaires, l’APERe est un réseau qui rassemble les
compétences académiques et associatives en Wallonie et à Bruxelles.
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