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ensemble pour un futur  
énergétique durable…

energieS 2050 est une association 
française sans but lucratif qui travaille 
dans l’intérêt général sur la Grande 
Transition, qu’il s’agisse de la transition 
énergétique ou de la mise en mouve-
ment d’une société plus humaine, 
plurielle et solidaire, porteuse de paix 
et respectueuse des biens communs 
de l’humanité.

ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens et des 
experts d’une cinquantaine de nationalités. L’association 
désire notamment replacer une approche énergétique en 

accord avec les principes de l’écodéveloppement au cœur de l’action 
citoyenne en promouvant la maîtrise de la demande en énergie et 
les énergies renouvelables.

Les actions d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau 
local et au niveau global, car il s’agit de dupliquer les expériences 
exemplaires tout en bénéficiant des leçons tirées des expériences 
non réussies.

Les recherches et actions d’ENERGIES 2050 concernent l’éco-
développement et le développement durable ; les politiques clima-
tiques, environnementales et énergétiques ; la transition énergétique ; 
la maîtrise de la demande en énergie et les sources d’énergies 
renouvelables ; le bâtiment et le secteur de la construction ; les enjeux 
et les défis des territoires ruraux et urbains ; les villes durables ; les 
ressources naturelles et les biens communs de l’humanité ; l’écono-
mie de l’écologie et de l’environnement ; les dynamiques entrepre-
neuriales responsables et la performance des entreprises ; le genre ; 
l’éducation à l’environnement ; les stratégies de développement bas 
carbone ; les dynamiques sociales et les changements de comporte-
ment et l’action citoyenne.

Les projets d’ENERGIES 2050 s’articulent autour des quatre piliers 
suivants : réalisation d’études techniques, d’actions de recherche ou 
de projets démonstratifs et reproductibles ; organisation d’ateliers, de 
tables rondes, de conférences ; publication des résultats des recherches ; 
utilisation du site Internet pour informer, fédérer, mobiliser.

Depuis sa mise en place, ENERGIES 2050 a organisé ses activités 
selon les six programmes suivants : la grande transition et le déve-
loppement durable ; citoyens en action ; changement climatique ; la 
transition énergétique ; villes et territoires pour un mieux vivre 
ensemble ; bâtiments et construction. L’association lancera en 2013 
la deuxième journée internationale « Agite Ta Terre ».

ENERGIES 2050 
Président – Stéphane BOUISSOU 

contact@energies2050.org 
www.energies2050.org
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