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ENERGIES 2050 
« Ensemble pour un futur énergétique durable » 

« Together for a sustainable energy future » 
 

 

 
 
 
 

Objet détaillé 
 
 
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. 

 
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. 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 uniquement 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. ENERGIES 2050 entend notamment 
promouvoir et encourager la maîtrise de la demande en énergie : la sobriété énergétique, 
l’efficacité énergétique et le développement des d’énergies renouvelables. 
 
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. 
 
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 
issues du Sommet de la Terre de Rio 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. 
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ENERGIES 2050 oeuvre exclusivement dans l’intérêt général public et dans un esprit de solidarité 
en mettant le citoyen au cœur du débat. Les activités de l’association sont : 
 

- 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 ; 

 
- 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. 
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