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INVITATION À LA PRESSE

Quel avenir pour l’approvisionnement énergétique
en Belgique ?
Afin de débattre avec les étudiants de la question de l’avenir de l’approvisionnement énergétique
en Belgique, Michel Huart et Nadine Mattielli, titulaires du cours « Energie : ressources et
environnement » à l’ULB, invitent quatre représentants des principales ressources énergétiques
belges actuelles : produits pétroliers, gaz naturel, électricité nucléaire et énergies renouvelables.
L’objectif de cette rencontre dans le cadre de ce cours est de proposer aux étudiants une diversité de
points de vue sur la question essentielle du défi énergétique.
L’énergie est une thématique incontournable des objectifs de développement durable adoptés en
septembre 2015 par les Nations Unies. Ainsi, l’ensemble des États du monde se sont engagés pour «
une énergie propre et d’un coût abordable » à l’échéance 2030. L’Europe élabore sa stratégie 20202030 autour d’une énergie qu’elle voudrait « Sûre, Compétitive et Durable » (Secure, Competitive and
Sustainable energy). Et en Belgique, le pacte énergétique anime l’actualité politique autour, entre
autres, de la sortie du nucléaire prévue à l’échéance 2025.
Dans leur domaine d’activité respectif, les quatre intervenants - Bérénice Crabs (Synergrid – secteur
gazier), Gaetan Masson (Becquerel Institute - secteur des Energies Renouvelables), Georges Van
Goethem (secteur nucléaire), Jean-Pierre Van Dijck (Fédération pétrolière – secteur pétrolier)
présenteront :
•
Leur vision à propos de la demande d’énergie en Belgique aux échéances 2030-2050 ;
•
Le rôle spécifique de leur secteur d’activités dans l’équilibre énergétique belge (offre/demande)
aujourd’hui et demain (2030-2050) ;
•
Les principaux défis identifiés par leur secteur et leur stratégie.
La soirée sera consacrée ensuite aux échanges entre les intervenants, étudiants et chercheurs. Le
débat sera animé par Michel Huart, professeur à l’Université libre de Bruxelles.

En pratique :
Date: le 2 octobre 2018 – de 18h15 à 21h
Lieu : ULB, campus du Solbosch, bâtiment U, porte A, salle UA2.114
En savoir plus sur la conférence-débat
Compte tenu du nombre limité de places, l’inscription est vivement souhaitée.

