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C’est dans une actualité internationale dense et parfois brutale, avec une multiplication des 
signaux d’alertes et dans un contexte de crises sociales, économiques et environnementales 
répétées que les enjeux du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et 
les questions énergétiques prennent une dimension particulière et interpellent chacun d’entre nous 
sur nos modes de vies individuels et sur les modèles que nos sociétés ont mis en place. 
 
C’est aussi dans ce contexte qu’en 2012, l’humanité célébrera les 20 ans du « Sommet de la 
Terre », la conférence de Rio qui a permis en 1992 à l’ensemble des nations de reprendre à leur 
compte les principes du développement durable. 
L’année 2012 sera également celle de la fin du Protocole de Kyoto qui, sous couvert de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, faisait état de l’engagement 
des pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en accompagnant le 
développement des pays non industrialisés dans un esprit de responsabilité partagée mais 
dissociée au regard des origines du changement climatique. 
 
Aujourd’hui, sans présager du bilan de la Conférence anniversaire appelée « Rio+20 » et du 
programme d’actions qui en découlera ou encore du futur régime climatique qui sera mis en place, 
force est de constater que les trajectoires de développement de l’ensemble des pays portent en 
elles de nombreuses contradictions et que les enjeux et les défis mais aussi les inégalités restent 
entiers et nombreux. Force est aussi, dans les deux cas, de constater que les engagements pris 
n’auront pas été atteints et qu’aujourd’hui plus encore qu’hier, les risques qui menacent l’humanité 
sont un défi à l’organisation du monde telle que nous la connaissons actuellement voire même à 
sa survie. 
 
Pour ce qui concerne la question énergétique, pourtant au cœur de l’ensemble des défis à relever, 
elle est encore très rarement appréhendée d’une manière globale et cela est d’autant plus 
inquiétant que certains choix d’aujourd’hui pourraient plus tard desservir voire même augmenter la 
vulnérabilité des populations concernées et cela que l’on se place dans les pays industrialisés, 
dans les économies en transition ou dans les pays en développement. 
 
Au-delà de la simple question de l’offre énergétique c'est-à-dire du choix et de l’organisation des 
moyens de production, il convient avant toute chose de s’intéresser à la question de la maîtrise de 
la demande en énergie et de privilégier la notion de service plutôt que celle de la simple 
satisfaction d’une demande sans cesse croissante. Dans tous les cas, il s’agit de mettre en œuvre 
une stratégie basée sur la sobriété et l’efficacité énergétique tout en développant le recours aux 
énergies renouvelables afin de permettre une transition énergétique durable. De plus, cette vérité 
communément admise apparaît comme la seule alternative responsable au regard du modèle 
énergétique actuel qui a montré ses limites et sa fragilité. Ceci étant dit, cette approche implique 
une transformation radicale de nos sociétés et c’est pourquoi elle nous amène à questionner et 
reconsidérer de nombreux à priori et postulats économiques, technologiques, politiques et sociaux. 
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Pourtant et paradoxalement, la communauté internationale n’a jamais autant disposé de 
connaissances et d’outils qui, s’ils étaient mis en oeuvre nous permettraient d’inverser les 
trajectoires actuelles. Cela est d’autant plus surprenant que les questions climatiques et 
énergétiques mais aussi les questions de solidarités et de gouvernance sont de plus en plus au 
cœur des préoccupations de chacun d’entre nous, qu’il soit décideur politique, représentant du 
secteur privé ou de la société civile, chercheur ou simple citoyen. 
 
Ceci étant dit, même si les questions sont plus ou moins simples à poser, les réponses sont 
définitivement complexes et multiples car elles font référence à des acteurs différents qui n'ont pas 
toujours le même objectif, ni le même processus d'évaluation et encore moins les mêmes leviers 
d'actions. De la même manière, les cibles et les compétences à mobiliser renvoient sur des 
acteurs à chaque fois différents, agissant sur des secteurs et des territoires toujours plus 
spécifiques mais dans tous les cas interdépendants. C’est aussi pourquoi, malgré cette prise de 
conscience partagée et bien que chacun d’entre nous soit désormais convaincu qu’il y a urgence à 
agir, les réponses et les moyens à mettre en œuvre pour stabiliser le climat et élaborer un modèle 
énergétique respectueux des ressources disponibles tout en assurant les conditions d’un 
développement harmonieux de nos sociétés restent parcellaires voire, dans bien des cas, 
contradictoires avec l’objectif initial. 
 
C’est en étant individuellement confronté à cette contradiction récurrente et en constatant que la 
plupart des personnes ressentait cette même difficulté, que les membres fondateurs 
d’ENERGIES 2050 ont décidé de s’engager dans une démarche différente. 
ENERGIES 2050 est né du regroupement de citoyens de nationalités et d’horizons professionnels 
variés et d’experts internationaux reconnus sur les questions climatiques et énergétiques ainsi que 
sur les problématiques du développement durable. 
 
Chacun des citoyens, tout en voulant s’impliquer dans le débat énergétique et climatique, se 
sentait impuissant au regard de l’ampleur de la tâche tout en regrettant de ne pas toujours 
posséder les connaissances suffisantes pour agir en totale lucidité face à des modèles et des 
affirmations présentés comme des postulats ne pouvant être remis en question. 
Chacun des experts, tout en ayant participé au développement de connaissances et à la mise en 
œuvre d’actions concrètes dans son domaine respectif, savait qu’il ne pouvait prétendre répondre 
à l’ampleur des défis et que ce qu’il faisait tout en étant indispensable n’était pas suffisant. 
 
La seule certitude, pour chacun d’entre nous, est que la question d’un futur régime énergétique et 
climatique porte en elle de multiples et nombreuses autres questions qui se doivent d'être traitées 
de manière simultanée sous peine de déséquilibrer toute possible construction collective. C’est 
aussi pourquoi, au-delà des efforts à accomplir par les pays industrialisés, l'implication des 
économies en transition et l'accompagnement des pays en développement plaident pour la mise 
en place d'un nouveau modèle de développement partagé à imaginer collectivement. 
 
Ainsi est né l’envie d’ENERGIES 2050. 
 
Conscient des défis, des contraintes mais aussi des opportunités que la question énergétique 
porte en elle, ENERGIES 2050 est convaincu que les choix présents et futurs de nos modes de 
production mais aussi de consommation de l’énergie ne doivent plus s’élaborer uniquement dans 
des cercles restreints d’experts et d’initiés. 
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Conscient également de l’impact de nos choix énergétiques sur la question climatique et sur les 
trajectoires de développement de nos sociétés, ENERGIES 2050 est persuadé que la solution ne 
peut-être simplement une question de connaissance, de méthodes ou d’outils et qu’elle ne pourra 
en aucun cas être simplement politique, économique, technologique ou encore sociale. 
 
ENERGIES 2050 désire replacer une approche énergétique en accord avec les principes de 
l’écodéveloppement au cœur de l’action citoyenne. La transformation énergétique et, d’une 
manière plus générale, la transformation de nos sociétés ne pourront se faire sans décloisonner 
les Savoirs et sans les replacer dans une perspective globale et c’est pourquoi, plus que jamais, il 
s’agit d’en étudier les interdépendances afin de les rendre compréhensibles à l’ensemble des 
citoyens du monde. 
 
Parler du changement climatique ou de l’énergie sans les replacer dans le contexte de la 
croissance démographique, du développement économique et social, de la question des 
ressources naturelles, de la protection de l'environnement, de l’agriculture et de nos modes 
alimentaires, des impacts sur la santé, des bâtiments dans lesquels nous vivons, des modes de 
transports, de l’urbanisation ou encore de nos modes de consommation ne peut être que réducteur. 
Dans le même esprit, cette liste n’a pas de sens si nous ne nous intéressons pas non plus à la 
vision que chacun d’entre nous a du monde dans lequel nous vivons. C’est pourquoi, il est 
important de comprendre le processus de construction de notre identité collective et la manière 
dont nous nous approprions une décision qui peut entraîner de profonds changements dans nos 
modes de vie. Cela est d’autant plus vrai pour les décisions qui font référence à des 
problématiques globales telles que la lutte contre le changement climatique ou l’accès à l’énergie. 
Ceci sans compter que chacun d’entre nous ne tirera pas systématiquement un bénéfice 
personnel direct des actions à mettre en place. 
 
Fort de ces constats, les objectifs que se fixe l’association ENERGIES 2050 sont de : 
 

- Faire que chacun d’entre nous puisse à égalité apporter sa contribution à la construction 
d’un futur énergétique et climatique différent et résolument durable ; 

 
- Décloisonner les savoirs et organiser une véritable transversalité dans les réponses à 

apporter afin de transformer les contraintes en opportunités dans les défis énergétiques 
et climatiques qui se trouvent sur notre chemin ; 

 
- Interpeller les experts et, d’une manière générale, les Connaissances et les Savoirs 

passés, présents et à venir afin que chacun puisse se sentir concerné par un mieux vivre 
énergétique mondial en accord avec les principes de l’écodéveloppement dans un 
nouveau modèle social à imaginer. 

 
Pour se faire, ENERGIES 2050, se propose d’organiser un espace inédit d’échanges où le 
spécialiste qu’il soit un représentant du secteur public, privé, du monde de l’enseignement ou de la 
recherche et le citoyen pourraient se confronter à des thématiques éloignées de leurs domaines de 
compétence afin de susciter chez chacun d’entre nous une invitation à la connaissance et à 
l’action. 
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L’objectif d’ENERGIES 2050 est de fédérer et de rassembler l'ensemble des parties prenantes 
pour susciter les indispensables changements à mettre en place. Les défis sont nombreux mais, 
heureusement, les opportunités d’action sont tout aussi nombreuses. Il s'agit pour ENERGIES 
2050 de contribuer à organiser les indispensables espaces de connaissances, de dialogues et de 
partenariats pour construire des demains répondant au concept de l’écodéveloppement dans un 
esprit de solidarité. 
 
Conscient de la nécessaire solidarité entre les citoyens du monde, ENERGIES 2050 a décidé 
d’inscrire sa démarche dans un cadre international et plus particulièrement celui des décisions du 
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 ainsi que la Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique ou des accords internationaux, régionaux et nationaux concernant 
les domaines de l’énergie, de l’environnement ou celui du changement climatique tout en 
privilégiant l’action locale afin d’appliquer concrètement les résultats de ses recherches. 
 
ENERGIES 2050 entend devenir le laboratoire d’une pensée énergétique citoyenne à imaginer et 
à inventer ensemble afin que chacun d’entre nous puisse prendre conscience de la nécessité de 
son action dans les changements à venir. Il s’agit aussi de faire de chacun d’entre nous un 
ambassadeur de cette nouvelle compréhension que nous soyons dans notre cercle personnel ou 
professionnel ou dans tous ces échanges dans lesquels nos comportements deviennent parfois 
même à notre insu nos meilleurs porte-parole. 
 
C’est dans cet esprit que nous pensons que la voix et l’action de chacun d’entre nous est 
essentielle au débat énergétique et que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons en démultiplier la 
puissance. 
 
La sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le développement d’un bouquet d’énergies 
renouvelables sont un véritable trésor à portée de notre main. Il convient aujourd’hui de contribuer 
à lui donner l’écrin qu’il mérite au regard des innombrables défis à relever et c’est pourquoi cette 
stratégie ne peut avoir de sens que si chacun d’entre nous la fait sienne et s’implique en tant 
qu’acteur du changement à mettre en place. 
 
 
Chaque membre d’ENERGIES 2050, au-delà de toute représentation professionnelle, politique ou 
sociale, se revendique comme simple citoyen au service d’une démarche inscrite dans le 
changement. 
 
 
En pratique, ENERGIES 2050 se propose de mettre le citoyen au cœur du débat et : 
 

- D’encourager la constitution d’une communauté de citoyens-experts engagés dans une 
transformation énergétique et climatique durable, impliqués dans la décision mais aussi 
dans la mise en œuvre des options énergétiques en accord avec les principes de 
l’écodéveloppement ; 

 
- D’organiser un espace de connaissance international, pluriel, impartial et contradictoire sur 

les questions énergétiques et climatiques et de le rendre accessible au plus grand nombre 
sur son site Internet ; 
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- De réaliser et publier régulièrement des bulletins, analyses et rapports sur les questions 

climatiques et énergétiques afin de fournir des avis indépendants sur la prise en compte de 
ces deux thématiques dans les stratégies de développement durable mises en œuvre par 
les pays et acteurs concernés au niveau local, national, régional ou international ; 

 
- De conduire ou participer à des actions de recherche ou à des projets de mise en oeuvre 

sans restriction de zones ou de pays dès lors qu’ils contribueront à la réalisation de ses 
objectifs ; 

 
- De mettre en place un espace inédit d’échange entre les spécialistes et les citoyens au 

travers de débats et de conférences organisées au niveau local, national et international ; 
 

- De communiquer le résultat de ses travaux et de contribuer aux dynamiques et actions en 
cours afin d’inspirer autant que possible les débats ; 

 
- De soutenir et participer dans les réseaux travaillant sur les mêmes thématiques en 

encourageant l’échange de connaissance et en favorisant la diffusion de l’information pour 
le bénéfice commun de l’ensemble des partenaires. 

 
 
 

Savoir c'est connaître. Connaître pour ne pas reproduire les erreurs du passé. 
Connaître pour démultiplier les initiatives d'avenir ou inventer les promesses de demain. 
Partager les savoirs et faire de chacun d’entre nous un citoyen-expert engagé en faveur 

d’une transformation énergétique et climatique durable telle est l’ambition 
d’ENERGIES 2050. 

 
 
Redonner à chaque citoyen du monde la pleine copropriété de son patrimoine énergétique 
et climatique tel est le rêve d’ENERGIES 2050 que nous voulons conjuguer au pluriel et sur 

une trajectoire inscrite sur le long terme. 
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