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CFDD – Qui sommes-nous ?

...



Fonctionnement du CFDD

1. Groupes de travail

– Membres

– Président: académique

2. Bureau = Conseil de gestion

– Présidente + 3 vice-présidents

– 4 grands groupes

– Scientifiques

3. AG

– Programme annuel

– Budget

– Avis



Avis sur la concrétisation de la transition  de la 
Belgique vers une société bas carbone en 2050

• A la demande du Secrétaire d’Etat à l’Environnement 
et à l’Energie, Monsieur Melchior Wathelet (lettre du 
17/12/2013)

• Préparé par le groupe de travail « Energie et Climat » 
du CFDD en collaboration avec 6 Conseils d’avis 
régionaux



Contexte
• Volet « gouvernance » de la demande d’avis concernant les travaux 

« Transition de la Belgique vers une société bas carbone à l’horizon 
2050 ».

• Demande d’impliquer les Conseils d’avis environnementaux et 
socio-économiques régionaux membres du CFDD : 

- Minaraad

- CERBC

- CWEDD

- SERV

- CESRBC

- CESW



Contenu de l’avis
1.) Introduction

• Vision commune sur l’objectif principal d’une politique de 
transition énergétiquemener à une société durable.  

• Nécessité d’une approche mondiale et d’une approche large 
et stratégique de tous les niveaux de pouvoir en BE, en 
impliquant aussi les parties prenantes pour assurer un large 
soutien sociétal.

• Processus aussi important  amélioration de tous les 
processus de planification et de tous les instruments 
existants, ainsi qu’une meilleure harmonisation entre eux.



Contenu de l’avis

2.) Recommandations générales

• Coordination entre les différentes instances belges 
principe de mutualité.

• Rôle actif de la BE au niveau international.

• Importance des initiatives locales dans la transition.

• Décisions cohérentes (fédéral/Régions) sur la politique 
énergétique, transition protéinique, soutien à la R&D,… 

 Stratégie à accompagner d’une évaluation régulière.



Contenu de l’avis

3.) Recommandations institutionnelles

• Institutions existantes (CNC, CONCERE, CCPIE,…)  fonction 
de coordination des politiques.

• Moyens suffisants pour la CNC + audition des parties 
prenantes.

• Mécanisme de suivi des engagements pris comité 
permanent rassemblant des parlementaires fédéraux et 
régionaux.



Merci pour votre attention

marc.depoortere@cfdd.be


