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ÉNERGIE

SEPIA
Une approche intégrale  d’une politique de l’énergie 
durable – Contribution à un outil d’aide à la  
décision politique 
DUREE DU PROJET
15/12/2007 - 31/12/2010

BUDGET
599.414 €

MOTS CLES
Transition, système énergétique, ‘gouvernance’, prospection future à long terme, ‘back-casting’, analyse de durabilité 
intégrée, interdisciplinarité,  politique énergétique, Belgique

• Approche planétaire (la perspective globale comme 
point de départ pour développer des critères de durabili-
té);

• 'Gouvernance' (accentuer la surface portante de scéna-
rios énergétiques à long terme auprès d’un groupe de sta-
keholders);

• Approche intégrée (être attentif à la chaîne de services 
énergétiques jusqu’à la demande primaire d’énergie selon 
le principe d’analyse de cycle de vie)

• Interdisciplinarité (analyse au départ de la perspective 
technologique, économique, sociologique);

• Incertitudes à long terme (mettre l’accent sur le ‘mana-
gement de l’incertitude’)

Le planning se déroule en quatre phases:

Dans une première phase, nous analyserons: la méthodo-
logique ‘state of the art’ sur le plan de la prospection du futur 
énergétique (international, européen, national ou régional) 
(responsable: UA), des critères & indicateurs pour le déve-
loppement durable (responsables: SCK•CEN et VUB), 
d’outils participatifs pour développer des scénarios énergé-
tiques (responsable: Ulg) et l’utilisation d’une analyse inté-
grée des valeurs offrant un cadre aux diverses perspectives 
pour le développement durable (responsables: SCK•CEN et 
VUB).

Dans une seconde phase une série de scénarios énergéti-
ques à long terme seront développés par un groupe d’exper-
tises pour le contexte belge (scenario builders group, SBG).  
Ce développement est soutenu par une série de discussions 
délibérées (workshops) et un éventail de techniques de re-
cherche qualitatives (panel d’experts, scénario workshop, 
groupe cible) seront appliquées. L’Ulg est le partenaire res-
ponsable de la sélection et de l’élaboration; il veillera à faci-
liter les workshops interactifs. L’analyse des résultats s’ef-
fectuera en étroite collaboration avec les partenaires du 
projet. 

Dans la troisième phase, les scénarios énergétiques se-
ront évalués au moyen de valeurs intégrées par le panel de 

CONTEXTE

La transition vers un futur énergétique durable représente 
un énorme défi qui d’un point de vue scientifique, doit être 
stratégiquement soutenu. Dans le contexte du processus de 
décision et d’opinion concernant le développement durable, 
les méthodes scientifiques ‘traditionnelles’ sont soumises à 
dure épreuve. Le développement durable est donc indisso-
ciablement mêlé à des valeurs et pratiques sociales très an-
crées et exige de ce fait, une perspective à (très) long terme 
impliquant des acteurs sociaux. Le projet SEPIA répond à 
ces besoins sur le plan de l’appui à la politique énergétique 
à long terme. Ce projet s’inscrit spécifiquement dans un con-
texte belge mais s’intègre aussi dans la dynamique du débat 
énergétique européen et mondial.

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

Le projet SEPIA a pour but principal d’examiner la faisabilité 
d’une analyse de durabilité intégrée (integrated sustainabili-
ty assessment, ISA) du système énergétique belge et d’en 
débattre avec les représentants de groupes sociaux. De 
cette manière, il nous permet systématiquement de faire un 
tour d’horizon du consensus éventuel mais aussi de connaî-
tre les divergences d’opinion quant à l’application d’ISA dans 
le système énergétique belge et de jeter ainsi, les bases 
d’une procédure ISA adaptée aux besoins de la politique 
énergétique belge (vue dans un contexte européen et mon-
dial).

Méthodologie

Pour faire face à ce défi, le projet SEPIA devra adhérer aux 
principes de recherche suivants:

• Prospection future à long terme (selon la méthode 
‘back-casting’);



S
S
D

S
C

IE
N

C
E

 
P

O
U

R
 
U

N
 
D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 
D

U
R

A
B

L
E

EN07

ÉNERGIE
Politique scientifique fédérale • 8, Rue de la Science • B-1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 238 34 11 • Fax +32 (0)2 230 59 12 • www.belspo.be/ssd
Contact: Igor Struyf

Fiche de projet SEPIA
Coordinateur

Prof. Dr. Aviel Verbruggen
Instituut voor Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling (IMDO)
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610  WILRIJK
Tel: 03/220.48.95
Fax: 03/220.44.20 
email: aviel.verbruggen@ua.ac.be 

Dr. Erik Laes
Society & Policy Support unit (SPS)
Program on the Integration of 
Social Aspects into nuclear research
(PISA)
SCK•CEN
Boeretang 200
2400 MOL
Tel: 014/33.21.83 
Fax: 014/32.10.49 
email: elaes@sckcen.be 

Prof. Dr. Marc Jacquemain
Sociology of contemporary identities – 
Center for Opinion Study (CLEO)
Bd du Rectorat, 7, B31
B 4000 LIEGE
Tel: 04/366.30.72 
Fax: 04/366.47.51 
email: marc.jacquemain@ulg.ac.be 

Prof. Dr. Gilbert Eggermont
Vakgroep Menselijke Ecologie (MEKO)
Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Tel: 02/477.42.81 
Fax: 02/477.49.64 
email: human.ecology@vub.ac.be 

Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de  
recherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

POINTS DE CONTACT

stakeholders (SP) au moyen d’une 
technique d’évaluation multicritères. 
Deux transparents, des softwares 
de décision immédiats contribueront 
à cette phase: un modèle de simula-
tion comptable pour systèmes éner-
gétiques (LEAP) et un software mul-
ticritères pour l’appui de décisions 
en groupe (DECIDER). L’UA est res-
ponsable du développement du mo-
dèle LEAP tandis que le SCK•CEN 
prendra en charge le développement 
du modèle DECIDER et la réalisa-
tion d’un exercice multicritères.

Parallèlement aux phases 1-3, une 
étude de cas sera effectuée par la 
VUB sur le passé, présent et futur 
éventuel de la politique de l’énergie 
nucléaire belge.

La quatrième phase sera consa-
crée à la rédaction du rapport final et 
à la communication des résultats à 
un large public.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Le projet génèrera les résultats sui-
vants: une échelle de valeurs struc-
turée permettant d’effectuer une 
analyse de durabilité des systèmes 
énergétiques; un ensemble de vues 
et de scénarios décrivant les éven-
tuels développements d’un futur 
énergétique durable et une réflexion 
sur les lignes de conduite nécessai-
res à la réalisation de ces visions. 
En outre, le projet apportera des vi-
sions méthodologiques en matière 
d’évaluation de la durabilité. In fine, 
le système énergétique belge sera 
modelé au moyen du modèle LEAP. 
Les résultats seront communiqués 
ouvertement, surtout vers les ‘policy 
makers’. Au terme du projet, les ré-
sultats seront présentés lors d’un 
symposium à un public plus large 
d’acteurs de la politique énergétique 
pour être discutés.

Une approche intégrale  d’une politique de l’énergie durable – 
Contribution à un outil d’aide à la  décision politique 

Le partenaire UA (IMDO) est le 
coordinateur officiel du projet. IMDO 
est aussi en charge de la responsa-
bilité d’un modèle de système éner-
gétique (sur base du modèle 
LEAP);

Le partenaire SCK•CEN (PISA) est 
responsable du développement des 
procédures ISA et se chargera de la 
coordination des différents travaux;

Le partenaire VUB (MEKO) travaille-
ra sur une étude nucléaire de cas et 

contribuera à l’implication améliorée 
de méthodologies d’évaluations in-
tégrées dans le processus politique, 
tout en assurant une évaluation 
complaisante d’une série de critères 
de qualité. La dernière tâche s’effec-
tuera en étroite collaboration avec le 
travail du SCK•CEN sur les métho-
dologies ISA.

Le partenaire ULg (CLEO) est res-
ponsable du développement des 
méthodologies participatives en ap-
pui au projet SEPIA. 

PARTENAIRES  - ACTIVITÉS


