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Partage et Communautés d’Énergie 
 

Séminaire bilingue (traduction simultanée) 

 Bruxelles, 9 mai 2022  

Auditoire du siège de Bruxelles Environnement 

Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

Suite à une importante réforme du marché de l'énergie par le législateur bruxellois, le partage 
et les communautés d’énergie ont récemment été légalisés en Région de Bruxelles-Capitale. 

Cette opportunité permet à de nouveaux·elles acteur·trices, qu’ils·elles soient citoyen·nes, 
entreprises ou pouvoirs publics, de s'investir concrètement, à leur échelle, dans la transition 
énergétique. 

Durant cette matinée, nous vous présenterons : 

• Le concept du partage et des communautés d’énergie ainsi que le cadre légal 
bruxellois qui s’y rapporte ; 

• Des projets-pilotes déjà existants à Bruxelles ; 

• Le service gratuit du Facilitateur Partage et Communauté d'Énergie de Bruxelles 
Environnement. 

 
A l’issues des présentations, les participants qui ont indiqué participer au repas auront l’occasion 
d'échanger autour d’un lunch offert par Bruxelles Environnement 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  
https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

  
Contact : 
formationsbatidurable@environnement.brussels   
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08h15 – Accueil-café  

09h00 – Introduction  Modération : Benjamin Wilkin  

Directeur chez Energie Commune asbl 

09h05 – Intervention du Ministre Maron  

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et 
de la Démocratie participative 

09h15 – La vision de Sibelga envers les communautés  

Inne Mertens, Directeur général de Sibelga  

le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel bruxellois 

09h25 – Information sur le partage et les communaut és d’énergies et présentation du cadre légal 

Contexte, enjeux et nouveau cadre légal  

Benjamin Wilkin et Mathieu Bourgeois  

Service du Facilitateur Partage et Communautés d’Énergie 

10h05– Séance de questions-réponses 

10h15 – Pause-café 

10h30 – Les tarifs réseaux, règlements techniques &  autorisation 

Karine Sarsgsyan, Cheffe du service juridique de  Brugel  

Régulateur du marché de l’électricité, du gaz et de l’eau de la Région de Bruxelles-Capitale 

10h40 – Séance de questions-réponses 

10h50 – Présentation de projets pilotes concrets en  Région de Bruxelles- Capitale 

Jean Frippiat 

Service du Facilitateur Partage et Communautés d’Énergie 

11h15 – Séance de questions-réponses 

11h25 – Présentation de la mission et des services du Facilitateur Partage et Communauté d’Énergie 

Quel accompagnement offert ? Pour qui ?  

 

Mathieu Bourgeois  

Service du Facilitateur Partage et Communautés d’Énergie 

11h40– Séance de questions-réponses 

11h50 – Conclusion de la matinée Modération : Benjamin Wilkin  

Directeur chez Energie Commune asbl 

12h00 – Lunch offert par Bruxelles Environnement 

14h00 – Fin 

 


