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Energie et démocratie 

 
Comment un mouvement populaire est devenu 

politique énergétique en Allemagne - et pourquoi est-

ce fondamental? 

 

Par Craig MORRIS 

 

Suivi d’un débat  

Quels enseignements de « Energiewende » pour une 

transition énergétique en Belgique ? 

 

 

 
Dans le cadre des cours  

ENVIF454 – Energie : Ressources et environnement 

MECAH417 - Sustainable energy 

Ir. M. HUART – Pr. N. MATTIELLI – Pr. P. HENDRICK. 

CEDD  



 

 

Le débat sur le climat et l'énergie se concentre principalement sur la 

réduction des émissions de CO2 mettant au second plan toute une 

série d'autres aspects parfois appelés « co-bénéfices ». L’industrie 

conventionnelle ne va spontanément pas dans une transition 

énergétique durable et sans un soutien populaire, elle risque même 

de l’abandonner. Sans une prise de conscience forte de la population 

et une pression continue dans le débat public, la transition risque de 

se limiter à des aspects techniques. En effet, une véritable transition 

énergétique s’appuie aussi et surtout sur des mesures amenant à des 

changements de comportement – par exemple, rendre nos villes 

davantage accessibles à la mobilité douce est plus important que les 

véhicules électriques. Craig Morris posera le cadre pour une 

discussion des raisons sociétales qui motivent la transition 

énergétique comme solution pour un monde meilleur - et pourquoi les 

militants climatiques devraient voir les émissions de CO2 comme des 

co-bénéfices. 
 

 

Orateur 

Craig MORRIS est expert de l’Energiewende, la transition énergétique 

en Allemagne, chercheur principal à l’Institute for Advanced 

Sustainability Studies (IASS) et co-auteur du livre «Energy 

Democracy », analyse de la transition énergétique de l'Allemagne 

vers les énergies renouvelables et l'efficacité. 

 

Débat avec 

Pr. Patrick HENDRICK – Ecole polytechnique de Bruxelles 

Dr. Vincent van STEENBERGHE – SPF - DG environnement et 

changements climatiques 

Mme Kathrin GLASTRA – Fondation Heinrich  Böll 

Dr. Dörte FOUQUET – European Renewable Energies Federation 

 

Modérateur 

Ir. Michel HUART – ULB-IGEAT et EPB, APERe-Renouvelle 

 

 

Conférence français/anglais ouverte à tous.  

Pour les personnes non inscrites au cours, veuillez-vous inscrire ici 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cf7IPd43jRMeATDMFkVdOlavrPIJfTzTJviQjKFX-SM/edit

