
 

Engelberg, le 11 octobre 2006 
 
Academia Engelberg : le 5e Dialogue sur la science a terminé ses travaux 

L’avenir énergétique nous concerne tous ! 
Il nous faut restreindre drastiquement notre consom mation énergétique, nous de-

vons utiliser l’énergie de manière plus intelligent e et plus durable, et son accès 

doit être assuré. Telles sont les conditions pour q ue les générations à venir dis-

posent encore de suffisamment d’énergie. 

 « Hier ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Aujourd’hui ils le savent, mais ne font 

rien », telle était l’opinion d’un des participants au cinquième Dialogue sur la science de 

l’Academia Engelberg qui a pris fin ce mercredi. Près de 120 personnalités de la 

science, de l’économie, de la politique et de la société civile ont débattu à Engelberg 

pendant trois jours sur le sujet des « énergies du futur ».   

Dialogue intergénérationnel  

Un tiers des participants à la conférence étaient de jeunes scientifiques de la Fondation 

suisse d’études et du Youth Encounter of Sustainability (YES). Une vingtaine des 

membres du YES avaient déjà préparé cet été, à l’invitation de l’EPF Sustainability au 

camp traditionnel de Braunwald, des questions concrètes sur les situations régionales en 

matière d’énergie. Certains membres de cette équipe étaient présents à notre congrès 

où ils ont présenté des analyses fouillées et démontré les possibilités d’actions concer-

nant les situations dans les régions USA/Canada/Océanie, Moyen Orient, Inde et Eu-

rope. A l’exemple de l’Inde, Zehra Ali, Pakistan, et Mudit Narain, Inde, ont identifié les 

défis auxquels est confronté le sous-continent. En l’an 2000, 35% de la population totale, 

ou même 90% dans les régions rurales, n’avaient pas accès à l’électricité. 60% du kéro-

sène subventionné est utilisé pour l’éclairage, entraînant des cas de brûlures pour 2.5 

millions de personnes chaque année. La pollution de l’air est grave, le réchauffement 

climatique est aussi un sujet de préoccupation en Asie. 

Appel à la politique et à l’économie 

Pour obtenir une réaction des décideurs de la politique et de l’économie, le World Busi-

ness Council for Sustainability Development (WBCSD) a orienté la discussion vers une 

direction moins émotionnelle. « Des faits et des scénarios de développement bien fon-

dés nous permettent de mieux progresser », a annoncé Jacqueline Coté du WBCSD. « Il 

ne faut cependant pas sous-estimer le rôle des consommatrices et des consomma-

teurs. » C’est ce qu’a souligné également Paola Ghillani, de Paola Ghillani & Friends. 

« Les consommateurs ont une influence importante. Ils peuvent choisir un comportement 

qui économise de l’énergie. Mais ils peuvent aussi choisir consciemment des produits 

qui ont été élaborés de manière efficace et pauvre en énergie, ou qui n’utilisent que peu 

d’énergie, à l’exemple des autos qui consomment 3 litres ou des véhicules hybrides. » 
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Le blocage est au niveau de l’application  

« C’est dans les pays pauvres que les transformations climatiques causeront le plus de 

dégâts, alors que ce sont eux qui y ont contribué le moins », a conclu Børge Brende, dé-

puté norvégien et membre de la Commission pour le développement durable (Commis-

sion on Sustainable Development CSD). Dans le monde entier, il a constaté une utilisa-

tion inefficace des énergies, une prise de conscience insuffisante des pouvoirs publics 

en matière d’économies d’énergie, des moyens financiers insuffisants pour promouvoir 

le développement d’une utilisation efficace de l’énergie, et un manque de détermination 

politique. Il voit néanmoins une lueur d’espoir poindre à l’horizon grâce au rôle de leader 

qu’occupe l’Union européenne en matière de promotion des énergies renouvelables. 

Pour terminer, B. Brende a relevé à l’intention des personnes présentes : « On ne 

manque pas de bonne volonté et de discernement, c’est la mise en œuvre qui pose en-

core problème. » 

Il est temps de changer d’orientation 

Ernst von Weizsäcker, environnementaliste engagé, doyen de la Donald Bren School for 

Environmental Science and Management de l’Université de Californie, USA, en appelle 

aux scientifiques pour qu’ils fournissent des analyses fouillées et des scénarios d’avenir 

concernant la problématique de l’énergie. Ces constatations doivent pousser les déci-

deurs politiques à revoir leur mode de pensée et à agir. Mais il en appelle aussi aux mé-

dias pour qu’ils fassent régulièrement prendre conscience au grand public de la nécessi-

té de veiller au traitement de nos ressources énergétiques. Nous tous sommes appelés 

à utiliser plus scrupuleusement les ressources énergétiques des générations à venir. Le 

monde a absolument besoin d’un dialogue interdisciplinaire, social et économique avec 

tous les décideurs comme nous l’avons vécu ces trois derniers jours à Engelberg.  

Etablir des ponts pour la science 

Il n’est pas rare que les connaissances fondamentales de la science rencontrent beau-

coup de scepticisme et de méfiance dans la population. L’Academia Engelberg 

(www.academia-engelberg.ch) souhaite contribuer à créer une nouvelle base de con-

fiance par le dialogue entre le monde de la science et le grand public, en faisant se ren-

contrer chaque automne à Engelberg, Suisse, des personnalités de la science, de 

l’économie, de la culture, de la politique ainsi que des médias. Le prochain Dialogue sur 

la science se déroulera du 10 au 12 octobre 2007 à Engelberg et il sera consacré à 

l’eau.  

*  *  * 
Des photos ainsi que ce communiqué sont disponibles dès maintenant gratuitement à 
l’adresse www.academia-engelberg.ch -> Willkommen -> Medien.  
Pour de plus amples informations: Academia Engelberg, Beatrice Suter, tél. +41-79 – 
211 10 44, E-Mail: media-academia-engelberg.ch, www.academia-engelberg.ch -> Kon-
gress -> Kongress 2006 ou Media 


