
Forum Droit à l'Énergie 
Bruxelles 19-20 juin  

 

 
 
 
Pour lutter contre le changement climatique et l'injustice sociale, nous avons besoin d'un 
mouvement populaire puissant, exigeant et créant des solutions pour tous. Ce forum sera 
l’occasion de rencontrer des militants, syndicalistes, et citoyens de toute l'Europe qui 
travaillent sur les questions de précarité énergétique, de démocratie énergétique, de 
production d'énergie citoyenne et de transition juste, dans un contexte de mécontentement 
croissant face à des politiques climatiques injustes qui obligent les plus pauvres à payer la 
note. 
 
Le forum comprendra des ateliers, des conférences, une action et deux séances plénières de 
réflexion collective et de stratégie. Ce sera un lieu de partage d'expériences et de 
compétences pratiques, de présentations d'histoires, de discussions sur des questions 
difficiles et de planification des prochaines étapes pour la croissance du mouvement. 
 
 
Où 
CGSP - Rue du Congrès 17-19, 1000 Bruxelle 
Métro Botanique ou Madou 
Les déjeuners seront fournis les jours 1 et 2 avec des options véganes 
et végétariennes. 
 
Langues 
Une traduction simultanée en espagnol et en anglais sera mise à 
disposition. 
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Programme  
 

Mercredi 19 juin 
 
9h00-10h00 
Inscription, café et croissants  
 
10h00-12h00 
Accueil avec EPSU et EAPN et plénière 
d'ouverture animée par Susann 
Scherbarth (Amis de la Terre Europe) 

● Ruth, Fuel Poverty Action 
● Josep Babot, Alianza contra la 

pobreza energética 
● Asad Rehman, Guerre sur le désir 
● Aurélie Ciuti, RWADE 
● Jan Goudriaan, EPSU 
● Yolanda Picazo, Mujeres 

Cooperativas 
 
12h00-13h30 
Déjeuner 
 
13h30-15h00 
Ateliers  
 
15h00-15h30 
Pause café 
 
15h30-17h00 
Ateliers  
 
17h00-18h00 
Création de banderoles et action 
 
18h00 
Dîner et soirée festive 

Jeudi 20 juin 
 
9h00-10h30 
Retour des rapporteurs d'ateliers 
 
10h30-11h00 
Pause café 
 
11h00-12h30 
Discussion avec les eurodéputés élus 
 
Quel est le plan pour une transition 
énergétique socialement juste? 
 
Modéré par Benjamin Denis (CES) 
 
Avec: 

● Saskia Bricmont (Ecolo, Belgique) 
● Cornelia Ernst (Die Linke, 

Allemagne) 
● Theresa Griffin (Labour, UK) 

 
 
12h30-13h00 
Plénière de clôture et déclaration politique 
 
13h00 
Déjeuner 
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Ateliers  
 
Les ateliers sont préparés et auto-organisés par les participants. Les traductions en ateliers 
seront auto-organisées sauf indication contraire. 
 

13h30-15h00 
 
Salle 1 
Défendre le droit à l'énergie! Actions et acteurs 
 
Par: EAPN, Ecoserveis 
 
Interviewer différentes personnes participant à l'atelier : quelles sont leurs expériences en 
matière de lutte contre la précarité énergétique dans différents pays de l'UE? Qu'est-ce qui 
fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qui sont les acteurs impliqués dans différents 
types d’actions ? À quel type d’actions participent-ils, à quel niveau ? 
Différents aspects seront abordés : identification des meilleurs multiplicateurs, 
renforcement des capacités / sensibilisation, action au niveau des ménages (personnes 
affectées), création de réseaux (établissement de relations), évaluation de l’impact de 
l’action politique / du lobbying. 
 
Salle 1B 
Libérer le pouvoir de l'énergie communautaire 
 
Par: Amis de la Terre Europe 
 
Après un an et demi de négociations, les décideurs de l’UE ont conclu en 2018 un accord 
insuffisant sur l’avenir énergétique de l’Europe qui nuira au climat et aux plus précaires. 
Cependant, de nouvelles dispositions politiques clés offrent des opportunités de 
changement au niveau national. 
En ce qui concerne la précarité énergétique, des plans d’action nationaux ont été rendus 
obligatoires pour les pays qui connaissent un niveau significatif de pauvreté énergétique. 
Les citoyens, les communautés et les autorités locales ont également obtenu de nouveaux 
droits en matière de génération d’énergie renouvelable qui pourraient transformer notre 
avenir en plaçant les personnes au cœur du système énergétique. 
Nous vous en dirons plus sur l’avenir énergétique de l’Europe et discuterons ensemble de la 
manière dont nous pouvons utiliser ces nouvelles dispositions pour déclencher une 
transformation énergétique pour tous. 
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Salle 2 
Histoires de précarité énergétique: focus national et perspectives européennes  
 
Par: Cold at Home 
 
La précarité énergétique est un problème complexe qui présente des subtilités d’un pays à 
l’autre et des solutions provenant de sources diverses (politique, technologie, financement, 
impact social, etc.). Cette session comportera deux éléments. Dans un premier temps, nous 
examinerons l’importance de la couverture locale en prenant pour exemple les reportages 
réalisés en Roumanie par Teodora Cimpoi (journaliste spécialisée dans l’énergie) et Bogdan 
Dinca (photojournaliste). Deuxièmement, Marilyn Smith (productrice multimédia) montrera 
comment COLD @ HOME (www.coldathome.today) crée du contenu provenant de toute l’UE. 
La session inclura des conseils pratiques et des considérations. 
 
 
Salle 2B 
Autonomisation des citoyens par les mouvements sociaux 
 
Par: Alianza contra la pobreza energética et Ingénieurs sans Frontières  
 
En espagnol, avec traduction 
 
Cet atelier expliquera l’importance de donner aux citoyens les moyens de lutter contre la 
pauvreté énergétique grâce à l’expérience de l’Alliance contre la pauvreté énergétique, un 
collectif catalan composé des personnes touchées, qui mène de nombreuses actions pour 
responsabiliser les entreprises énergétiques et garantir les droits des citoyens. 
 
Salle 3 
Inclure les groupes vulnérables dans les communautés d'énergie renouvelable (CER) - Vers 
une conception inclusive de la transition énergétique 
  
Par: SCORE 
 
Cet atelier présente les développements politiques actuels concernant les communautés 
d'énergie renouvelable (CER) et plus particulièrement l'inclusion des groupes vulnérables. Il 
présente la refonte de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) avec 
un accent particulier sur la manière et les raisons pour lesquelles RED II vise à faciliter 
l'inclusion de groupes vulnérables dans les CER en tant que moyen de lutter contre la 
pauvreté énergétique. L'objectif principal de cet atelier est de discuter des défis et des 
solutions possibles pour la mise en œuvre afin de faire progresser une transition 
énergétique inclusive. En ce qui concerne la conception d'un cadre habilitant, nous 
fournirons quelques pistes de réflexion, y compris les obstacles à la mise en œuvre. Les 
participants à l'atelier participeront ensuite à un jeu de simulation au cours duquel un CER 
existant sera confronté au défi de faire participer et d'inclure les groupes vulnérables. Sur la 
base de la dynamique du jeu, les participants dégageront des solutions possibles pour 
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faciliter la participation / inclusion des groupes vulnérables dans les CER. À la fin de l'atelier, 
les participants ont développé les principaux aspects d'un cadre habilitant 
 
 
 

15h30-17h00 
 
Salle 1 
La précarité énergétique : une perspective d’Europe de l’est  
 
Par: Habitat for Humanity International  
 
Nous aimerions présenter nos recherches en cours sur le lien entre les rénovations 
résidentielles en efficacité énergétique et la réduction de la précarité énergétique, le cas 
échéant, en mettant l'accent sur l'Europe de l'Est et les immeubles à plusieurs logements. 
Cette recherche vise également à établir une définition appropriée de la précarité 
énergétique dans cette région particulière. 
 
Notre recherche a pour but de clarifier ce que recouvre le terme “précarité énergétique” et 
comment il est mesuré par différents indicateurs. Nous aimerions discuter plus en 
profondeur avec le public plus large des indicateurs indispensables pour mesurer et 
identifier les précaires en énergie dans le contexte de l’Europe de l’Est, ainsi que des défis et 
des obstacles qui empêchent de les mesurer. 
 
Enfin, nous souhaiterions discuter et présenter les solutions politiques possibles pour lutter 
contre la précarité énergétique en Europe de l'Est, en particulier dans les immeubles 
résidentiels à plusieurs appartements. 
  
 
Salle 1B 
Énergie, durabilité et complexes de capitaux (transnationaux) d'État: l'ennemi intérieur et 
"l'aristocratie" syndicale  
  
Par: Yuliya Yurchenko 
 
Le discours politique sur le climat progresse alors que les politiques, les politiques et les 
transformations politico-économiques sont à la traîne, que les émissions mondiales 
augmentent et que, de manière optimiste, il ne reste que 12 ans pour mettre fin au 
changement climatique anthropogénique irréversible. 
L'UE se présente comme un champion de la réforme de la durabilité. Pourtant, dans la 
réalité, les objectifs 2020 et 2030 ont été largement critiqués pour leur conception mal 
conçue, mal prescrite et insuffisante, en particulier dans le contexte de la production et de la 
consommation d'émissions internationalisées. Cet atelier s'appuiera sur une recherche 
commanditée sur 20 ans de marchandisation du secteur énergétique de l'UE afin de dresser 
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une analyse matérialiste historique de la contradiction apparaissant entre les complexes 
Etat / Société / Capitale. 
 
Salle 2 
Transition énergétique 100% renouvelable de la région EOCAC. Coopération dans la réalité 
post-soviétique 
 
Par: Julia Melnyk Pashkovska "militante régionale, 350.org EECCA 
 
Débattre des efforts pour une transition juste en Ukraine et dans d'autres pays de la région, à 
la suite de 5 engagements pour une transition énergétique des villes 100% renouvelable. 
 
Nous discuterons avec les participants de la manière dont nous pouvons coopérer avec les 
activistes, les municipalités et le gouvernement de manière plus fructueuse, ambitieuse et 
stable. 
 
 
Salle 2B 
Accès aux droits et pauvreté énergétique: comment simplifier le processus pour les plus 
vulnérables, comment assurer une meilleure application? 
 
Par: ERSC JustEnergy 
 
L'un des principaux problèmes mis en évidence par les travailleurs sociaux et les ONG 
travaillant sur la pauvreté énergétique est la difficulté d'identifier les ménages affectés par 
ce phénomène. Dans de nombreux pays, tels que l'Espagne ou l'Italie, les familles 
vulnérables ne bénéficient pas automatiquement d'une assistance spécifique pour le 
paiement de factures. La question de l'accès à des programmes efficaces de rénovation de 
logements est encore plus complexe. Quels sont les obstacles actuels? Qui pourrait être 
impliqué et comment pourrions-nous simplifier et orienter le processus pour les plus 
vulnérables et les structures qui peuvent les aider? 
Cet atelier permettra de discuter des tendances dans chaque pays, d'identifier et de partager 
les bonnes pratiques au niveau européen afin de proposer des recommandations. 
 
 
Salle 3 
Précarité énergétique et genre. Une expérience du point de vue de l'autonomisation 
 
Par: Alianza contra la pobreza energética et Ingénieurs sans Frontières  
 
En espagnol, avec traduction 
 
Cet atelier présentera les résultats d'un rapport établi à partir de centaines d'enquêtes 
auprès de personnes qui s'adressent aux mouvements sociaux avec des problèmes 
d'approvisionnement de base et de logement. Cela expliquera comment les femmes sont les 
principales victimes du problème, mais nous verrons en même temps l'expérience de 
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l'autonomisation des femmes réalisée dans le cadre de l'Alliance contre la pauvreté 
énergétique. 
 
 
 
 

#Right2Energy 
 
Suivez nous! 
righttoenergy.org  
twitter.com/righttoenergy  
facebook.com/RightToEnergy  
 

 
 
Cet événement a été cofinancé par la FSESP, COFACE-Families Europe et les Amis de la Terre Europe. 
 
Friends of the Earth Europe remercie la Commission européenne pour son aide financière (programme 
LIFE) et la Fondation européenne pour le climat. La 
responsabilité du contenu et du matériel de cet événement 
incombe aux Amis de la Terre Europe. Cela ne reflète pas 
l'opinion des bailleurs de fonds ci-dessus. Les bailleurs de 
fonds ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui 
pourrait être fait des informations qui y figurent. 
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