
 

SUSPENS Conférence Finale – Vendredi 6 Mars 2020 

 

Réconcilier les objectifs environnementaux et sociaux dans le 

cadre de la transition vers une société bas carbone 
 

La transition vers une société à faibles émissions de carbone devra être à la fois rapide (pour éviter des 

impacts climatiques dangereux, qui touchent souvent en premier lieu les groupes les plus vulnérables 

et les plus forts) et équitable (dans la manière dont les coûts et les bénéfices sont répartis). Dans le 

projet SUSPENS, des équipes de recherche du Centre de politique sociale (Universiteit Antwerpen), du 

Bureau fédéral du Plan et du Centre d'études sur le développement durable de l'IGEAT, (Université 

Libre de Bruxelles), ont étudié l'interaction en Belgique entre les dimensions sociales, 

environnementales et de justice de l'émission de polluants atmosphériques et les politiques de 

changement climatique. Ce projet a été financé par le Service public fédéral Politique scientifique de 

Belgique - BELSPO. Conceptuellement, nous avons étudié les interdépendances entre les objectifs de 

la politique sociale et environnementale et leur traduction en inégalités entre les groupes socio-

économiques. De manière empirique, nous avons documenté la relation cruciale entre les revenus, la 

consommation et les émissions de gaz à effet de serre au niveau des ménages. En appliquant ces 

résultats, nous avons analysé comment les mesures politiques peuvent réconcilier les objectifs sociaux 

et environnementaux dans la transition vers une société à faible émission de carbone. Le projet 

SUSPENS arrivant à son terme, nous vous invitons à notre conférence finale le vendredi 6 mars 2020 à 

Bruxelles. Dans la matinée, nous présenterons les principaux résultats de la recherche. L'après-midi 

sera consacrée aux politiques, avec une session sur les applications politiques, suivie d'un débat avec 

les acteurs de la société civile. Le programme détaillé de la conférence, qui se déroulera en anglais, se 

trouve à la page suivante. Nous nous réjouissons de vous y accueillir !  

 

Bibliothèque Royale de Belgique (KBR) 

Auditorium De Greef 

Mont des Arts 28 

1000 Bruxelles  

Itinéraire 

 

 

 

La participation est gratuite, veuillez-vous inscrire avant le lundi 2 mars: 

SUSPENS.net/register 

 

 

   

Pour toute question ou information complémentaire, contactez: 

Josefine.Vanhille@uantwerpen.be 

 



Conference Programme 

9:00 

9:30 

10:00 

Coffee Break (25 min) 

Lunch Break (1 hour) 

END foreseen 16:15 

11:30 

14:00 

15:00 

16:00 

 

 

 

 

Doors & Registration 

 

Welcome by BELSPO 

Introduction to the SUSPENS project  - Gerlinde Verbist (UA-CSB) 

 

Where is justice in Low-carbon transition scenarios?  

 - Aurore Fransolet (ULB)  

Discussant: Philippe Pochet (ETUI) 

 

 

 

 

Analysis of the air pollution associated with household consumption in 

Belgium in 2014: the case of greenhouse gas emissions.  

- Jean-Maurice Frère (FPB) and Petra Zsuzsa Lévay (UA-CSB) 

Discussant: Vincent Van Steenberghe / Samuel Buys (Federal Public Service 

Health, Food Chain Safety & Environment – Climate Service) 

 

 

2 brief policy presentations 

- Policy routes towards residential energy efficiency: a social 

distributional perspective  - Josefine Vanhille (UA-CSB) 

- Future electricity tariffs and their socio-economic consequences - 

Grégoire Wallenborn  (IGEAT-ULB) 

 

Panel discussion on policy & civil society implications with 

- Mélanie Joseph (Combat Poverty & Social Exclusion Service) 

- Philippe Pochet (European Trade Union Institute) 

- Danny Van Assche (Unizo) 

- Benjamin Clarysse (Bond Beter Leefmilieu) 

- Bea Cantillon (UA-CSB, 11.11.11, UCSIA) 

Moderator: Sacha Dierickx (Denktank Minerva) 

 

Closing remarks 

 


