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ORES, une intercommunale au parfum 

de scandale 
 
L’énergie représente une part importante du budget des ménages, a fortiori pour les précarisés, et 
de nos entreprises. Le marché de l’énergie est énorme, et fortement concentré aux mains de 
quelques acteurs (souvent étrangers). La distribution d’électricité et de gaz est un monopole régulé 
par l’autorité publique. Une tradition d’opacité dans ce secteur facilite les dérives. Nous 
interrogeons Monsieur Jean-François Mitsch, conseiller communal à Genappe, qui s’est intéressé 
au fonctionnement de l’intercommunale ORES. Les opérations « suspectes » se chiffrent en 
centaines de millions.  
 

Êtes-vous satisfait du travail de la commission parlementaire Publifin ? 
 Non. Depuis quelques mois, les commissions d’enquête s’accumulent. Elles s’occupent 

principalement du non-respect des règles de 
gouvernance1 et de la rémunération des mandataires 
politiques. Mais est-ce qu’on ne se voile pas la face ? 
Ces commissions ne doivent-elles pas vérifier plus en 
profondeur si les décisions prises par ces élus 
défendent bien l’intérêt général ? Dans le secteur de 
l’énergie, le constat est effrayant : depuis de 
nombreuses années, le consommateur paie trop 
cher son énergie. Ces décisions impactent le pouvoir 
d’achat des familles, la compétitivité des entreprises 
et les budgets des pouvoirs publics. Où va donc la 

différence ? Qui promeut une politique énergétique contraire à l’intérêt général ? 
 

Qu’est-ce ORES ? 
Les réseaux de distribution d’électricité et de gaz appartiennent à des intercommunales (GRD) 
détenues pas des intercommunales de financement. Au lendemain de la libéralisation des marchés 
de l’énergie, les GRD mixtes2 étaient pilotés par Electrabel via la société "Netmanagement".  
 
En Région wallonne, les intercommunales mixtes se sont regroupées, le 6 février 2009, dans ORES, 
qui a un chiffre d’affaires de 1,1 milliards euros et un bilan de quatre milliards euros. Ores est 
détenue par 7 intercommunales de financement (SEDIFIN, IPFH, IDEFIN, SOFILUX, FINEST, FINIMO, 
IEG) et 197 communes. Avec plus de 200 administrateurs rémunérés qui valident les opérations, ORES 
est la plus grosse intercommunale de Wallonie. 
 
ORES ne couvre pas l’entièreté du territoire wallon. Le gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) 
dans la région liégeoise s’appelle RESA.  
 

                                                           
1 « Toute la lumière » sur l’Electragate et Ores, La mauvaise question du décumul des mandats. www.toute-la-

lumiere.be  
2 On appelle « mixte » l’intercommunale où l’actionnariat est partagé entre le secteur public (en principe, les com-

munes) et le privé. 

http://www.toute-la-lumiere.be/
http://www.toute-la-lumiere.be/
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Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par le « dossier ORES » ? 
L’affaire ORES (#Electragate) a commencé par une interpellation sur deux transactions.3 
 
En 2014, Electrabel vend les 25% de parts qu’il détenait de l’intercommunale Ores Assets (maison 
mère d’Ores scrl). Les communes les rachètent via les intercommunales pures de financement à… 410 
millions d’euros. Ces parts étaient estimées par une banque d’affaires 250 millions d’euros. Les 
intercommunales les rachètent au prix le plus élevé qui ait pu être estimé ! Un prix trop élevé selon 
plusieurs experts, dont Damien Ernst, professeur à l’ULg et spécialiste du secteur de l’énergie. Il l’a 
exprimé publiquement : il faudra plus de 20 ans pour que nous retrouvions le bénéfice de cet 
investissement, une durée beaucoup trop longue. 4 
 
Depuis cette transaction est montée à 430 millions, car Electrabel aurait eu droit à une participation 
bénéficiaire jusqu’en 2016. 
 
Parallèlement, les intercommunales 
possédaient 5% des parts d’Electrabel 
Customer Solutions (ECS), une société 
détenue à 95% par Electrabel. Les communes 
disposaient de 40% des dividendes en 
échange de l’apport de clientèles effectuées 
au départ ce qui représentait en moyenne 26 
millions de dividendes/an pour les 
communes. Ses parts sont vendues pour 
solde de tout compte à 20 millions d’euros à 
Electrabel, pour la partie concernant la 
Wallonie. Pourquoi à un prix si bas ? Parce 
que les deux années précédant le rachat, ECS 
est en perte ! Juste ces deux années-là. Ni 
avant, ni après. Nos élus justifient la 
transaction : « le secteur est trop risqué et si 
les pertes continuent les actionnaires devront 
recapitaliser ECS ». La négociation se précipite et les élus acceptent l’offre d’ELECTRABEL, seul 
acquéreur. En 2014 les communes quittent donc ECS, et, dès 2015, ECS fait à nouveau des bénéfices. 
En 2016, ECS disparaît des radars, fusionné avec la maison mère ELECTRABEL. Affaire conclue. 
 

Vous prétendez que ce dossier ORES dépasse, en importance, les « affaires » 
qui ont défrayé la chronique l’année écoulée ? 
La commission Kazakhgate concerne une transaction pénale qui serait de 23 millions d’euros. Une 
paille en regard des opérations financières d’ORES de ces derniers mois, dont peut-être 200 millions 
de trop payés. Le Samusocial concerne quelques milliers d’euros indûment touchés par des élus 
politiques, dans un service social pour les plus démunis, une gifle à l’action sociale et à l’engagement 
désintéressé d’une majorité des élus. Mais que dire des 900.000 ménages qui ont difficile à payer leur 
facture d’énergie tous les mois et dont certains vivent dans des conditions insalubres sans action 

                                                           
3 Des interventions filmées de M. Mitsch se trouvent sur Internet : http://www.canalc.be/jean-francois-mitsch/ 

(13’) et https://www.youtube.com/watch?v=yB3B--F60dk (3’). 

La plateforme Toute la lumière ( www.toute-la-lumiere.be ) reprend les arguments d’ORES et les éléments de 

réponses données dans la presse. 
4 « Toute la lumière » sur l’Electragate et Ores, Des « clignotants » ROUGE en matière de finances et de mana-

gement publics ! www.toute-la-lumiere.be 

http://www.canalc.be/jean-francois-mitsch/
https://www.youtube.com/watch?v=yB3B--F60dk
http://www.toute-la-lumiere.be/
http://www.toute-la-lumiere.be/
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publique ? 
 
Dans l’affaire Publifin, on enquête sur des mandats rémunérés sans contrepartie (pour 2,5 millions 
d’euros depuis 4 ans). Les membres des comités de secteurs ne siégeaient ou ne travaillaient pas 
vraiment5. Et le contrôle démocratique n’était pas respecté. Néanmoins le tarif du réseau RESA 
(Publifin) est plus intéressant que celui d’ORES, par exemple. Et la structure industrielle de Publifin 
dans l’énergie a démontré une certaine pertinence économique (même si des problèmes de 
gouvernance avérés ont entaché l’image du groupe et de ses dirigeants). Le reste de la Wallonie – 
dont ORES – ne dispose pas d’un outil aussi performant.  
 

Vous estimez que l’autorité publique cherche à protéger ORES ? 
Depuis cinq ans que je pose des questions, la liste s’allonge. ORES se défend avec des arguments 
péremptoires, sans apporter les éléments qui justifient les montants trop payés. Chez ORES les 
salaires de ses cadres supérieurs sont bien supérieurs aux barèmes des entreprises, les taux d’intérêt 
sur sa dette totalement hors du marché6, des investissements stratégiques effectués dans le gaz de 
manière irraisonnée, des investissements dans les compteurs « intelligents » sans tenir compte des 
avis d’experts… La défense d’Ores a consisté jusqu’à présent à discréditer mes interventions.   
 
Les mandataires politiques jouant un rôle clef sont : Claude Desama (PS, 75 ans) Président du conseil 
d’administration d’ORES jusqu’au 30 juin 2014 et administrateur ensuite ; Didier Donfut (PS, 61 ans, 
ancien ministre, ancien président de l’intercommunale IGH) n’a plus de mandat politique ; Cyprien 
Devilers (MR, 43 ans) devenu président d’ORES.  
 
Malgré mes appels insistants, il n’y a toujours pas de commission d’enquête. On a juste eu droit à un 
début d’enquête administrative (demandée par l’ancien gouvernement wallon, qu’en est-il avec le 
nouveau ?) qui n’a pas encore produit de conclusion et à une instruction judiciaire (toujours en cours) 
… 
 
Le constat, après 6 mois de médiatisation du dossier ORES, est celui-ci : une mobilisation populaire7 
s’avère nécessaire pour pousser les politiques à faire une réforme urgente.  D’où l’organisation d’une 
pétition8. 
 

Quels sont les salaires payés aux dirigeants d’ORES ? 
Le salaire de l’administrateur délégué, 418.000 euros, dépasse les 310.000 euros autorisés par le 
code de démocratie locale. ORES a attribué, entre 2009 et 2016, pour 9,5 millions de stock-options à 
huit personnes, en plus des rémunérations publiées dans les comptes9. Or les primes sous forme de 
stock-options sont interdites dans les intercommunales.  
 

                                                           
5 WeCitizens, Publifin, un exemple de rémunérations opaques des mandataires publics, http://www.weciti-

zens.be/fr/publifin/  
6 http://www.toutelalumiere.be/les-suites-de-laudition-du-12-juin-de-m-mitsch-jean-francois-au-parlement-de-

wallonie-par-la-commission-de-lenergie/  
7 Ce 9 novembre 2017, dans un dossier spécial (LE VIF), Test-Achats réclame une cette commission d’enquête : 

« Nous n'excluons donc aucune action, y compris en justice, mais le levier le plus important reste politique. Que 

ce soit via la commission d'enquête proposée par Jean-François Mitsch ou celle que nous proposons, l'important, 

c'est que ça bouge... " Jean-Philippe Ducart ; https://www.mitsch.be/  
8 www.toute-la-lumiere.be, L’ouverture d’une commission d’enquête ORES / Electrabel est inéluctable ! Les ci-

toyens se mobilisent. 
9 Rapport_financier_ORES_SCRL-2016, pages 12-16, 35 ;  http://www.ores-rapport-2016.be/#-rapports  

http://directory.wecitizens.be/fr/politician/claude-desama-655
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Donfut
http://directory.wecitizens.be/fr/politician/cyprien-devilers-3120
http://directory.wecitizens.be/fr/politician/cyprien-devilers-3120
http://www.wecitizens.be/fr/publifin/
http://www.wecitizens.be/fr/publifin/
http://www.toutelalumiere.be/les-suites-de-laudition-du-12-juin-de-m-mitsch-jean-francois-au-parlement-de-wallonie-par-la-commission-de-lenergie/
http://www.toutelalumiere.be/les-suites-de-laudition-du-12-juin-de-m-mitsch-jean-francois-au-parlement-de-wallonie-par-la-commission-de-lenergie/
https://www.mitsch.be/
http://www.ores-rapport-2016.be/#-rapports
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Une motion sera réintroduite au conseil communal de Genappe prochainement, car à l’AG on n’a pas 
voulu répondre avec précision à la question. Par ailleurs, la question sera aussi introduite via 
Transparencia.be. 

ORES attaque les nouvelles règles tarifaires proposées par le régulateur 
(CWaPE). Pourquoi ?  
La CWaPE demande de réduire les dividendes distribués par les GRD. Il en résulte qu’il faudra 
beaucoup plus que 20 ans pour amortir le prix payé pour les actions d’Electrabel dans ORES. C’est 
une gifle pour M. Grifnée (le CEO d’ORES) qui prétend que le prix payé est une bonne affaire.  
 
L’explication de la plainte se trouve dans les bénéfices que certains retirent d’ORES… et qu’ils 
aimeraient toucher à vie ! … Mais également dans des pratiques anciennes, d’une époque pas si 
lointaine, où ELECTRABEL attaquait tous ces textes qui, visant la défense du consommateur, 
cherchaient à réduire ses bénéfices. On peut d’ailleurs se demander pourquoi RESA (Publifin) 
n’attaque pas ? Aurait-elle anticipé et mis en place une véritable stratégie industrielle absente chez 
ORES ? 
 
Alors qu’elle est devenue une intercommunale 100 % publique, ORES se comporte comme une 
entreprise privée, bien loin de la recherche d’un bon service public. On peut se poser la question de 
la responsabilité des administrateurs d’ORES dans cette initiative judiciaire : sont-ils là pour défendre 
l’intérêt général ? Les actionnaires publics doivent rendre des comptes devant le public, et répondre 
de leur gestion. 
 
Le CEO d’Ores Scrl, Fernand Grifnée, est l’ancien responsable juridique, puis de la communication, 
d’Electrabel. M. Cyprien Devillers, échevin MR à Charleroi et président d’Ores Assets et d’ORES scrl,, 
était lui aussi « strategic analyst » chez Electrabel de 2001 à 2013. L’expertise des anciens d’Electrabel 
est précieuse pour aider les communes, mais est-il normal que les communes leur confient la maî-
trise des négociations pour défendre leurs intérêts face à Electrabel ? 
 

L’organisation du marché de l’énergie est donc mauvaise ? 
L’enquête que je réclame à cor et à cri démontrera l’urgence de développer, enfin, une politique 
énergétique au bénéfice de la communauté. Les enjeux d’une politique énergétique sont sociaux, 
économiques et environnementaux. Une commission ORES devrait poser les bases d’une nouvelle 
politique énergétique au bénéfice de tous les consommateurs et non au profit de quelques élus et 
d’actionnaires, étrangers pour la plupart. 
 
Toutes ces démarches devraient permettre d’établir une nouvelle vision énergétique durable et 
socialement acceptable qui défend l’intérêt général (conformément aux statuts des 
intercommunales) en proposant une réforme en profondeur des intercommunales et en reprécisant 
la place des acteurs privés dans le secteur. 
 
Genappe, 10 novembre 2017. 
 
 


