invitation

forum

kyoto 1… et puis 2
une chance,
pas une contrainte

mercredi 16 février

Le jour même où le protocole de Kyoto entre en vigueur, les
écologistes invitent à une réﬂexion sur les stratégies de réduction
des émissions de CO2.

de 13h30 à 17h30
accès gratuit
Salle des Congrès, La Chambre
Maison des parlementaires
21 rue de Louvain – 1000 Bruxelles
Métro Arts Loi ou Madou,
Gare centrale

Déjà aujourd’hui, certains secteurs, certains pays atteignent de
bons résultats, alors que dans d’autres régions, dans d’autres
secteurs, les émissions de CO2 progressent de façon préoccupante.

kyoto 1
une victoire
de l’écologie
politique
et du combat
environnemental
planétaire

L’entrée en vigueur du protocole laisse espérer que les états
signataires mettront en place les politiques nécessaires pour
eﬀectivement atteindre les objectifs de 2012.
Kyoto 1 semble donc possible et accessible, et plus que jamais
nécessaire.
Tous les scientiﬁques nous disent qu’il faudra aller largement au
delà : vers Kyoto 2, puis 3, 4…
Quelles sont les solutions possibles, qui sont les précurseurs, quelles
technologies émergeront, comment la société, les états adapterontils leur organisation pour réduire leurs émissions de CO2 de 50% à
l’horizon de 2030 ?
Quels obstacles culturels, institutionnels et politiques faudra-t-il
lever pour y parvenir ? Quelles seront les prochaines étapes ?

Voilà les questions qui seront soulevées dans ce forum.

centre d’animation et de recherche en écologie politique

programme 13:45

Accueil - Introduction
Combattre le syndrôme Nimby à l’échelle planétaire
MURIEL GERKENS, députée Ecolo

Forum coordonné par :
Xavier Desgain
et Christophe Derenne

14:00

Kyoto 1 : un premier pas

ANIMATION

DANIEL BURNOTTE, consultant chez Tr@me

INTERVENTIONS

Les enjeux énergétiques en Wallonie et à Bruxelles, au regard de la
préoccupation « Kyoto » : perspective historique et leviers d’action.
YVES MARENNE, responsable des bilans énergétiques à l’Institut
de conseil et d’études en développement durable - ICED
L’impact des mécanismes mis en place pour réduire
les émissions de CO2 sur l’économie.
KEVIN MARÉCHAL, chercheur au Centre d’Etudes Economiques
et Sociales de l’Environnement de l’ULB

RÉACTIONS

JOSÉ DARAS, Ancien Ministre wallon de l’énergie, président d’étopia_
YVES TOUSSAINT, Administrateur-délégué de Green
Propulsion, entreprise Wallonne (voitures hybrides)
STEPHAN VIS, chargé de mission énergie à Inter Environnement Wallonie

DÉBAT

15:00

Kyoto 2 : comment y arriver ?

ANIMATION

PIERRE JONCKHEER, député vert européen

INTERVENTIONS

Les coûts de la politique énergétique et les liens avec Kyoto 1 et 2 : stratégie des
grands blocs politiques et économiques. Quelles options sont possibles pour
impliquer davantage de pays dans le Kyoto 2 et au-delà ? Coûts et bénéﬁces
d’une politique à long terme de lutte contre les changements climatiques.
JEAN-FRANÇOIS FAUCONNIER, chargé de mission Climat chez Greenpeace
Réduire les émissions de CO2 de 50% au niveau planétaire, un solide déﬁ
technologique. Quelle stratégie de décarbonisation de la croissance et de
maîtrise de la consommation d’énergie ? Quelles étapes indispensables ?
JEAN-YVES SALIEZ, Ingénieur, asbl Négawatt

RÉACTIONS

Les obstacles à une réduction beaucoup plus forte
des émissions de CO2 sont de taille :
- institutionnels : quelles régulations, quels accords, rôle des Nations Unies ?
- politiques : comment imposer des contraintes aux USA et aux
pays émergents, quelles répartitions des eﬀorts, quels arbitrages et
compensations, comment gérer la compétition économique entre pays ?
- culturels : peur de perte de qualité de vie et de confort individuel,
pari sur les technologies, pression sur les comportements.
LAURENT MINGUET, manager de l’année 2004 (EVS) et
entrepreneur en développement durable
THÉRÈSE SNOY, directrice du Réseau Eco-Consommation
LUC DE CORDIER, directeur environnement à l’Union Wallonne des Entreprises
un représentant CSC
un représentant FGTB

DÉBAT

17h30 : Clôture
etopia asbl

centre d’animation et de recherche en écologie politique
espace kegeljan
av. de marlagne 52
5000 namur

t.: 00 32 81 22 58 48
f.: 00 32 81 22 18 47

info@etopia.be
www.etopia.be

