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Des panneaux solaires sur un toit, des éoliennes dans un champ… Cela en faisait sourire
beaucoup, il y a quelques années encore. Aujourd’hui, on prend beaucoup plus au sérieux
les énergies renouvelables, comme le soleil et le vent. Car on se rend de plus en plus
compte que les énergies « classiques », comme le pétrole, s’épuisent et polluent la planète.
En plus de coûter cher à l’environnement, elles nous coûtent cher.
Pour mieux comprendre les avantages des énergies renouvelables, voici quelques sites.
Les énergies renouvelables ou non, les enjeux

Vidéo C’est pas sorcier La planète carbure au vert…
Epuisement du charbon, du pétrole ?...Les nouvelles énergies, comment ça marche ?
Tout ça présenté par cette équipe super pédagogique que l’on ne présente plus…
Tournez la vanne et explorez
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/energie/?skip=1
Un site de la Cité des sciences ??? Et vous êtes nul en sciences !!! Pas de panique… Avec ce
site vous comprendrez beaucoup de choses sur les énergies renouvelables ou non. Vidéos,
textes courts et assez simples.
Les énergies renouvelables

Le jeu des 5 familles…du renouvelable (Télécharger le pdf)
Le b.a.-ba fait par l’Observatoire français des Energies renouvelables
http://www.energies-renouvelables.org/
beaucoup d’infos, liens, très complet, quiz, etc. Inscription gratuite au site
En Wallonie et en Belgique
Vidéo La météo du renouvelable en Belgique
http://www.meteo-renouvelable.be/weather-forecast la couleur du ciel et l’énergie
renouvelable qui est produite.
Vidéo faite par l’association pour la défense des énergies renouvelables en Belgique
http://www.apere.org/index/
Les énergies renouvelables en Wallonie

Une présentation très parlante avec des exemples.
Pour en savoir plus sur l’énergie en Wallonie, les aides, les primes,… Voir le portail énergie
de la Wallonie http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
Tout savoir sur le renouvelable à Bruxelles http://www.bruxelles-renouvelable.be/
L’éolien, en coup de vent

Tout savoir sur l’éolien en Wallonie http://www.eolien.be/
Informations techniques, scientifiques et officielles
Association belge de citoyens qui ont leur petite éolienne http://www.compagnons-eole.be/
Associations françaises qui défendent les éoliennes http://www.planete-eolienne.fr/
Et aussi

Une revue belge de référence http://www.renouvelle.org/ à télécharger, inscription gratuite
Une petite présentation des énergies renouvelables. Des liens vers directives, documents
officiels et des sites « Energie en Belgique ».
http://www.belgium.be/fr/environnement/consommation_durable/sources_d_energie/energie
/
L’avenir énergétique en Belgique : scénarios Une étude scientifique
http://www.apere.org/doc/110405_sortir_du_nucleaire_etude_Comblin.pdf
Edité par les asbl les Amis de la Terre, APERe, Grappe, Nature et Progrès Belgique
Les enfants chantent pour la planète. Un peu décalé. Voix d’enfants, c’est vrai mais pas voix
d’anges…
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