
Le 27/04/2012	 «	 Pourquoi	 les	 petites	 banques	 ne	 tombent	 pas	 en	 faillite	 »		
	 au	Centre	Boetendael,	rue	du	Doyenné,	96		-		1180	Uccle		à	19H.		

Le 21/09/2012 	 «	L’agriculture	paysanne	pour	nourrir	le	monde	»	organisé	en
	 collaboration	 avec	 l’espace	 Ginkgo	 Biloba	 -	 Maison	 du		
	 développement	 durable	 en	 leurs	 locaux,	 Place	 agora,	 2			
	 1348	Louvain-la-Neuve	à	18H45.	 	 	

Le 24/11/2012	 «	 Les	 petites	 entreprises	 au	 secours	 de	 l’économie	 »	
	 au	Cinéma	«	le	Chaplin	»	rue	de	l’église,	20	-	5670	Nismes		 	
	 à	14H30.

Trois auTres au prinTemps 2013 :

Le 08/02/2013 	 «	Production	d’énergie	 :	 le	potentiel	d’autonomie	 locale	»	à	
	 l’auditoire	du	CRIE,	rue	Fusch,	3		à	4000	Liège	à	19H30.

Le 19/04/2013 	 «	 Une	 économie	 conviviale	 et	 collaborative	 »	 à	 la	 Ferme	
	 de	Martinrou,	chaussée	de	Charleroi,	615	–	6220	Fleurus		à	19H.

en juin 2013 	 «	 Démocratie,	 bien-être	 et	 taille	 des	 entités	 politiques	 »	
	 à	Namur.	 	

PAF	:	5€	par	débat

 renseignemenTs :

	 Consultez	le	site	du	Grappe	:	
 www.grappebelgique.be

	 Contactez-nous	par	e-mail	:	
 grappebelgique@gmail.com

	 Écrivez	au	secrétariat	:	
 rue Basse-marcelle 26 - 5000 namur

	 Ou	téléphonez	au	:	081 23 09 69 

six grands déBaTs sonT programmés donT 3 en 2012 

Avec	le	soutien	de



C’était	 en	 1973	 :	 l’économiste	 britannique	 d’origine	 germanique	 Ernst-
Friedrich	Schumacher	(1911-1977)	publiait	un	livre	phare	de	la	décennie	qui	
a	vu	naître	l’écologie	politique.		«	Small	is	beautiful	»	prenait	le	contre-pied	
de	 la	vision	dominante	en	matière	de	choix	technologiques,	de	projets,	de	
réalisations.	Constatant	 la	 tendance	 à	 la	 démesure	de	 l’homme	occidental	
qu’il	 jugeait	 dangereuse	 pour	 l’humanité,	 E.F.Schumacher	 préconisait	 de	
mettre	en	cause	les	sacro-saintes	économies	d’échelle	tant	vantées	par	les	
économistes	et	de	privilégier	les	solutions	à	taille	humaine.	

Le	Grappe	a	souhaité	revisiter	la	pensée	de	l’auteur	en	organisant	un	cycle	
de	6	conférences	–	débats	consacré	à	différents	thèmes	de	société.	L’objectif	
est	de	mettre	en	évidence	les	atouts	des	réalisations	à	échelle	humaine	en	les	
comparant	aux	mégasolutions.

Conférence - débat 
le vendredi  8 février à l’auditoire du Crie  à Liège

produCTion d’énergie : Le poTenTieL 
d’auTonomie LoCaLe

La	Société	industrielle	dans	laquelle	nous	vivons	a	pu	se	développer	grâce	à	
la	disponibilité	en	ressources	énergétiques	à	bon	marché,	le	pétrole	tenant	
le	rôle	essentiel.

Pendant	 un	 demi-siècle,	 le	 caractère	 fini	 de	 ces	 ressources	 	 a	 été	 négligé	
voire	ignoré.	Dans	ce	contexte	d’insouciance	généralisée,	nous	nous	sommes	
habitués	à	un	paysage	énergétique	planté	de	grandes	unités	de	transformation	
et	 de	 production	 (raffineries,	 usines	 pétrochimiques,	 centrales	 électriques	
thermiques	ou	nucléaires)	et	de	réseaux	de	distribution	à	 longue	distance.	
La	facilité	qui	en	a	résulté	a	son	revers	:	notre	dépendance	totale	à	l’égard	de	
groupes	multinationaux	et	de	ressources	étrangères	(pétrole,	gaz,	uranium)	
sans	oublier	les	nuisances	et	les	risques	inhérents		aux	différentes	filières.

Mais	 ce	 contexte	 est	 en	 train	 de	 changer	 du	 tout	 au	 tout,	 avec	 la	 fin	 du	
pétrole	en	perspective	et	la	reconnaissance	des		risques	du	nucléaire.

Le	 choix	 inéluctable	 d’un	 basculement	 de	 la	 politique	 énergétique	 vers	
une	utilisation	plus	sobre	et	plus	efficace	de	l’énergie	et	vers		 les	énergies	
renouvelables	est	en	train	de	s’imposer.	

Ce	choix	ne	peut-il	pas	se	traduire	par	une	plus	grande	maitrise	des	citoyens	
sur	 leur	paysage	énergétique	 ?	Ne	peut-on	pas	 repenser	 la	production	et	

l’utilisation	à	partir	du	local	?

C’est	à	ces	questions	qu’avec	les	conférenciers	de	cette	soirée-débat,	nous	
tenterons	 d’apporter	 des	 réponses.	 Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 être	 des	
nôtres

ce vendredi 8 février à 19H 30 à l’auditoire 
du Crie, rue Fusch, 3 à Liège. 

programme :

19H	 Accueil

19H30	 Introduction	générale	par	Pierre	Stein		(Grappe	asbl).

19H45 	 Les outils politiques et techniques pour une autonomie 
 énergétique locale	par	Daniel	Comblin	(ingénieur,	président	de	l’APERE).

	 Vers l’autonomie énergétique de la Belgique en 2050	par		 	
	 Yves	Marenne		(ingénieur,	spécialiste	des	problèmes	énergétiques,	ICEDD).

	 Beckerich, un modèle énergétique pour demain	par	Camille
	 Gira	(Député	et	maire	de	la	commune	de	Beckerich	au	G-D	de		 	
	 Luxembourg)

20H45	 Questions-Réponses.

21H 	 Pause

21H15	 Présentation	de	deux	initiatives	régionales	:

-	Les éoliennes citoyennes de Ferrières	par	Jean-François	
Cornet		(Ferréole,	Association	Citoyenne	Locale)
-	Le réseau de chaleur de malempré	par	Vincent	Sépult
(Malempré,	la	chaleur	d’y	vivre,	coopérative	à	Finalité	Sociale)

21H45  	 Débat	général.

22H30	 Conclusions	par	Paul	Lannoye	(Grappe	asbl)	
PAF	:	5€

Il	 est	 souhaitable	 de	 réserver	 sa	 place,	 de	 manière	 à	 nous	
permettre	de	vous	recevoir	dans	les	meilleures	conditions,	en	nous	
envoyant	 un	 e-mail	 ou	 un	 courrier	 postal	 et	 en	 versant	 5	 euros	
sur	 le	 compte	 du	 Grappe	 BE	 67	 0682	 4086	 6787	 avec	 mention		
«	Conférence	du	8	février	».


