
Avis	à	la	presse
Cette	 année,	 l’Association	 pour	 la	 Promotion	 des	 Energies
Renouvelables	 (APERe)	 fête	ses	30	ans	d'activités,	de	rencontres
et	 d'actions	 à	 vos	 côtés	 dans	 le	 secteur	 des	 énergies
renouvelables.	MERCI	!
	
Notre	 association	 a	 accompagné	 et	 évolué	 au	 fil	 de	 la	 transition
énergétique	en	Belgique	et	en	Europe.
	
Aujourd'hui,	 nos	 missions	 ne	 se	 limitent	 plus	 à	 “promouvoir	 les
énergies	 renouvelables”	 -	 celles-ci	 sont	 largement	 développées
dans	 le	 monde	 -	 mais	 à	 initier,	 accompagner	 et	 relever	 les
nombreux	défis	de	la	transition	énergétique.

C'est	pourquoi	en	2021,	 l’APERe	change	de	nom	et	devient
Energie	Commune.
	
Mais	notre	association	reste	fidèle	à	ses	valeurs	et	sa	vision	:	Une
transition	juste	et	solidaire,	basée	sur	les	énergies	renouvelables,
selon	les	principes	de	la	Démocratie	énergétique	(voir	plus	bas).
	
Energie	 Commune	 continuera	 donc	 à	 accompagner	 les	 citoyens,
les	 communautés,	 les	 territoires	 et	 les	 écoles	 pour	 réussir	 une
transition	énergétique	inclusive.
	
Notre	 expertise,	 nos	 campagnes	 d'Education	 Permanente	 et	 nos
vecteurs	d'information	seront	toujours	au	service	des	citoyens	et
des	acteurs	de	l'énergie.
	
Nos	experts	restent	également	disponibles	pour	répondre	à
toutes	 vos	 questions	 sur	 la	 transition	 énergétique	 en
Belgique	et	en	Europe.
	
Au	plaisir	de	suivre	la	transition	énergétique	avec	vous	!

	
Nos	contacts	presse	restent	identiques	:

Benjamin	WILKIN,	Directeur	
0477	40	13	86	-	bwilkin@energiecommune.be

	
Minh	Châu	BUI,	Chargée	de	communication	
0494	59	09	58	-	mbui@energiecommune.be	

	
(les	anciennes	adresses	@apere.org	seront	automatiquement

déviées).
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Tous	 ensemble	 vers	 la	 Démocratie
énergétique	!
	
Pour	 relever	 le	 défi	 climatique,	 nos	 sociétés	 s’orientent
progressivement	 vers	 un	 système	 énergétique	 100%
renouvelables.	 Et	 tous	 les	 citoyens	 peuvent	 participer	 et
bénéficier	d’une	transition	juste	et	solidaire.
	
Selon	 Energie	 Commune,	 cette	 transition	 doit	 nous	 amener	 à	 la
Démocratie	énergétique,	à	savoir	:	
	

Accès	universel	&	justice	sociale	:	Tout	le	monde	a	accès
à	 une	 énergie	 suffisante	 et	 abordable.	 La	 réduction	 de	 la
consommation	 va	 de	 pair	 avec	 l’élimination	 de	 la	 précarité
énergétique.
Energie	 renouvelable,	 durable	&	 locale	 :	 Les	 ressources
en	 combustibles	 fossiles	 doivent	 être	 laissées	 dans	 le	 sol.
Nous	voulons	un	mix	énergétique	final	à	100%	renouvelable.
Un	système	d’énergie	renouvelable	local	facilite	la	conversion
d’énergie	et	crée	des	collectivités	saines	et	prospères.
Energie	comme	bien	commun	:	Répondre	aux	besoins	des
personnes	 tout	 en	 restant	 dans	 les	 limites	 planétaires
nécessite	 l’émergence	 de	 nouvelles	 formes	 de	 propriétés	 –
telles	 que	 les	 communautés,	 les	 coopératives	 –	 pour
permettre	à	chacun	de	se	réapproprier	l’énergie.
Prix	 juste	 &	 emplois	 vertueux	 :	 Un	 programme	 de
transition	 juste	 comprend	 la	 création	 d’emplois
équitablement	 rémunérés	 dans	 le	 secteur	 des	 énergies
renouvelables.
Contrôle	&	participation	démocratique	 :	 Afin	 de	 donner
la	priorité	aux	besoins	des	communautés,	 les	citoyens	et	 les
travailleurs	 devraient	 participer	 à	 la	 politique	 énergétique.
Les	 moyens	 de	 production	 doivent	 être	 socialisés	 et
démocratisés.

Consultez	notre	article	complet	sur	Renouvelle.be.
	
Vous	souhaitez	en	savoir	plus	?
Découvrez	le	site	de	Energie	commune	!
	

	www.energiecommune.be		

Energie	Commune	asbl
Rue	Fernand	Bernier	15,	

1060	Bruxelles
www.energiecommune.be
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Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	en	tant	que	partenaires.
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