
   

 

MidiCiné Citoyen du vendredi 25 février 2022 

« Les batteries sont plates »  

15 ans après la libéralisation de l’énergie, les citoyen.ne.s doivent faire face à une augmentation des 
prix inédite ! Comme si la crise sanitaire et les inondations, pour certain.e.s, n’avaient pas 
suffisamment sonné le glas… Actuellement cette augmentation met en péril la sécurité énergétique 
de plusieurs milliers de ménages et les services d’appuis se trouvent débordés par l’augmentation 
des demandes d’aides.  
Alors que nous avons du mal à expliquer une telle augmentation des prix, de nombreux belges sont 
asphyxié.e.s et doivent désormais choisir : manger ou se chauffer ?  
Pourtant, le gouvernement se félicite des mesures palliatives trouvées début février.  
Pourtant, certains parviennent à dégager un dividende sur cette crise.  
Pourtant, la plupart des belges ne voulaient pas de la libéralisation du secteur de l’énergie.  
Pourtant, il est l’heure de la transition énergétique.  
Dans tout ça, comment s’y retrouver ? A qui profite la hausse des prix ? Comment imaginer une 
sortie de crise qui est loin d’être terminée ? Le gouvernement aurait-il dû prendre des mesures plus 
structurelles ? 
 
Témoin présent : Francis Leboutte, ingénieur et représentant du collectif « STOP 5G » 

Le 25 février, nous avons pu débattre de ces questions lors d’un midiciné que nous avons intitulé 
« Les batteries sont plates ». Avant d’en discuter, nous avons projeté le documentaire « We the 
power », réalisé par Patagonia. Un film plein d’espoir qui donne la parole à des citoyens européens 
qui produisent et contrôlent leur propre énergie renouvelable.  
 
« We the power » suit en effet des citoyens qui s’activent pour construire un avenir résilient sur le 
plan de l’énergie. Comment ? A travers la création de coopératives capables d’aider les citoyens et 
citoyennes à créer leur propre énergie (solaire ou éolienne).  
L’idée ? Renverser le modèle énergétique traditionnel et centralisé pour viser une propriété 
collective de l’énergie et ainsi reprendre la main sur la production d'électricité.  
Les expériences montrées dans le film prouvent que ces initiatives ont un impact positif sur l’emploi 
local, la réduction des factures énergétiques, la préservation de l'environnement et le renforcement 
du tissu social. Le mouvement est en pleine expansion et le nombre d’adeptes ne cesse de croitre. 
Aujourd’hui, environ 1 million de personnes s’impliquent dans le mouvement d’énergie citoyenne et 
le nombre d’adeptes pourrait dépasser les 260 millions pour générer, ensemble, jusqu’à 45% de 
l’électricité de l’Union européenne.  
Un récit inspirant à l’heure où la transition et l’indépendance énergétique semble de plus en plus 
inévitable.  

 
Notre intervenant Francis Leboutte a tout d’abord commencé par rappeler la nécessité de modifier 
radicalement nos manières de consommer, de nous déplacer, de voyager pour réduire notre impact 
écologique. Il regrette que le film ne prenne pas le temps d’évoquer le besoin de modifier nos 
comportements énergétiques et a rappelé l’importance de la sobriété. Nous soulignons aussi que la 
meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Il nous semble en outre impératif de revoir 
l’isolation du bâti pour limiter les gaspillages mais aussi améliorer le confort de vie.  
 

RESSOURCES 

Le diaporama présenté à la suite de la projection du documentaire We The Power.  

https://liege.decroissance.be/html/sanslendemain.htm#documentation    

 

https://liege.decroissance.be/doc/energie/carbonefossile/Leboutte-Francis_We-The-Power_25fev2022.pdf
https://liege.decroissance.be/html/sanslendemain.htm#documentation
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