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Beau temps pour la météo des énergies renouvelables !

Le projet européen EnergizAIR coordonné par l'APERe a remporté le Sustainable Energy
Europe Award, dans la catégorie Communication. Sur base de la première mondiale
lancée il y a trois ans en partenariat avec la RTBF, l’APERe a développé la météo des
énergies renouvelables en France, en Italie, en Slovénie et au Portugal.
En janvier 2009, les téléspectateurs de la RTBF ont découvert pour la première fois les indicateurs
renouvelables inclus dans la météo pour le solaire thermique, le solaire photovoltaïque et l’éolien. Depuis,
tous les lundis soir, les présentateurs météo annoncent la quantité d’énergie engrangée grâce au temps
qu’il a fait pour les trois technologies.
Le concept a plu… Et l’APERe a lancé un projet européen pour essaimer la météo des énergies
renouvelables en France, en Italie, en Slovénie et au Portugal. EnergizAIR se termine en beauté en juin
2012, avec la consécration d’un concept novateur et pourtant évident : le soleil et le vent ne sont pas
seulement des éléments météorologiques, ce sont aussi des sources d’énergie. EnergizAIR a amené les
énergies renouvelables auprès de nombreux téléspectateurs européens, d’une façon concrète et
factuelle. « C’est ce qui nous a plu, au-delà du concept en lequel j’ai cru dès le début », commente JeanCharles Beaubois, responsable de la cellule météo de la RTBF. « On offre une plus-value qualitative et
indépendante à la météo. Quand les chiffres sont mauvais, on n’a pas peur de le dire... mais ils sont
souvent meilleurs que ce à quoi on s’attend.»
EnergizAIR a inclus les indicateurs renouvelables dans une quinzaine de médias à travers l’Europe, afin
d’atteindre une audience de 4 millions de personnes. Et pour continuer sur cette lancée, l’APERe a rentré
un projet pour inclure cinq pays de plus (Allemagne, Espagne, Hongrie, Royaume-Uni et Suède) et
toucher 15 millions de spectateurs. Si le projet est accepté par la Commission Européenne, ces nouvelles
déclinaisons nationales démarreront en 2013.
C’est dans le cadre de la Sustainable Energy Week qu’EnergizAIR a reçu le « Sustainable Energy
Europe Award » dans la catégorie Communication, ce 19 juin au Théâtre du Vaudeville à Bruxelles en
présence de Mr Charles Picqué, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, de Mr Günther
Oettinger, Commissaire européen à l’Energie et de nombreux acteurs européens de l’énergie durable.
Pour ce Prix européen de l’énergie durable, 262 projets avaient été soumis pour l’une des cinq catégories
(Communicating, Living, Learning, Consuming, Travelling), impliquant plus de 1200 organisations actives
dans 55 pays (les 27 Etats-membres ainsi que plusieurs pays extra-européens). Dans la catégorie
Communication, EnergizAIR a été récompensé sur base de 55 projets-candidats. La Belgique s’est
particulièrement distinguée, puisque Bruxelles Environnement a par ailleurs remporté le Prix de la
catégorie « Living » pour sa politique ambitieuse en termes de performance énergétique des bâtiments.

Le projet européen : www.energizair.eu
En Belgique : www.meteo-renouvelable.be
Tout sur l’événement (en anglais)
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La météo des énergies renouvelables, tous les lundis soir sur la RTBF.
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Les partenaires européens du projet EnergizAIR (Belgique, France, Italie, Slovénie et Portugal).
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A propos de l’APERe

Association belge de référence en matière d’énergies renouvelables, l’APERe travaille depuis 1991 pour
le développement des énergies renouvelables dans un contexte d’utilisation rationnelle de l’énergie et
d’évolution soutenable des activités humaines. Ses réalisations lui valent des références auprès
d'instances publiques régionales, nationales et européennes.
Reconnue en tant qu’organisme d’éducation permanente, l’APERe mène une action d’éducation et de
conseil sur base de projets (campagnes, information, formation, facilitateur, études d’intérêt collectif) et
d’activités de terrain (stands, conférences, animations).
Avec ses membres et partenaires, l’APERe est un réseau qui rassemble les compétences académiques
et associatives en Wallonie et à Bruxelles.
www.apere.org

