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Veuillez faire une contribution d'une page sur la base de ces 8 questions. 

 

1. Nom de votre organisation 

Canopea 

2. Groupe sociétal (les entreprises, les syndicats, les ONG, la science et la recherche, la société 
inclusive et d'autres acteurs)  

ONG agissant pour la défense de l’environnement 

3. Sur quels Objectifs de développement durable (ODD) travaillez-vous, avez-vous pris des 
engagements ? |  Privilégiez des actions portant sur plusieurs P de l’Agenda 2030, porteuses de 

transformation et inspirantes pour d’autres organisations au niveau international. |  Privilégiez une 
présentation synthétique et des références vers des pages web ou documents en ligne pour de plus amples 
informations. 
ODD 7, 11,12,13,15 

4. Quels sont les thématiques/ODD sur lesquelles la Belgique devrait concentrer ses efforts en vue de 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la situation, des études, indicateurs 

etc. 
Dans le contexte de la transition énergétique et de la crise actuelle, l’ODD 7 traitant du recours aux 
énergies renouvelables semble être une approche indispensable pour sortir la Belgique de sa 
dépendance aux énergies fossiles. La Belgique devrait concentrer son effort en rétablissant un prix 
favorable à l’électrification du parc tout en développant massivement son potentiel d’énergie 
renouvelable. Nous estimons que l’objectif belge devrait être pour l’horizon 2030 de 30 % d’énergies 
renouvelables qui se formule en aux moins 58 % de production d’électricité à base de renouvelables.  

5. Quels sont les thématiques pour lesquelles des changements sont nécessaires au niveau européen/ 
international en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la 

situation, des études, indicateurs etc. 
Toujours dans le cadre de l’énergie, il faut au niveau du marché européen sortir de la logique de 
marché au niveau national. Pour ce faire il faut que l’Europe laisse aux états membres la possibilité de 
réacquérir la souveraineté de leur parc électrique. Mais aussi que l’Europe propose de vrais projets 
ambitieux de sortie des énergies fossiles et nucléaires en favorisant le développement massif du 
renouvelable. Enfin l’Europe devrait remettre en cause la contradiction profonde provenant de son 
souhait de développer à la fois sa transition énergétique tout en développant sa transition numérique. 
Le coût colossal en énergies et matériaux du numérique nous persuade du caractère irréalisable de 
symbiose de ces deux transitions.  

6. Quels sont les messages clés que vous souhaitez voir apparaître dans l’Examen National Volontaire 
? 

Une remise en cause de notre relation avec l’énergie.  L’horizon 2030 doit à la fois intégrer la 
réduction massive de la consommation d’énergie pour permettre une transition crédible vers les 
ressources d’énergies renouvelables. La question de la sobriété énergétique « sufficiency » doit être 
au cœur du débat de l’ODD 7. Quelle énergie est indispensable et utile pour la société de demain ? 

7. Autre(s) remarque(s)/ ajout(s)/ suggestion(s): 

 

8. Documents, ressources, site web à référencer par rapport à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 : 

https://www.iew.be/  , https://climat.be/2050-fr/analyse-de-scenarios ,  

 

https://www.iew.be/
https://climat.be/2050-fr/analyse-de-scenarios


 


