
 

 

PAF (à verser préalablement au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII) :  - membres SEII / CSA : 50 € 

                                                                                                                                       - autres participants :  65 € 

Inscription obligatoire, soit via le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcuVoxLeNizQ1akva76wYICBc2aUyczVd1UTkySiuSeadOXg/viewform    

soit via notre site web www.seii.org ou par e-mail à info@seii.org 

Courte biographie du conférencier 

Pierre Kunsch est Licencié en Sciences Physiques (ULg-
1969) et Docteur en Sciences (ETHZürich-1977). 
Agrégé de l’enseignement supérieur de l’ULB (1996), il 
a poursuivi en parallèle une double carrière à 
l’université et dans l’industrie. 

Dans l’industrie, il a été successivement cadre à la 
Belgonucléaire et à Siemens Advanced Nuclear Fuel 
International, puis Senior Economist à l’Organisme 
national de gestion des déchets radioactifs (ONDRAF / 
NIRAS), dont il est aujourd’hui retraité. 

Il a enseigné la recherche opérationnelle et la 
dynamique des systèmes à l’ULB (dont il est Professeur 
Honoraire) et à la VUB. Il est l’auteur de plus de 100 
publications et de chapitres de livres en ces domaines. 

Il est past-président et administrateur-délégué de la 
Société Belge de Recherche Opérationnelle (ORBEL). 

 

Bref résumé de l’exposé 

Le « Green Deal » européen est en aveu d’échec – tout 
comme l’« Energiewende » allemand et la politique 
belge de sortie du nucléaire – car les chiffres ne 
mentent pas face à la double crise de l’énergie et du 
climat en 2022-2023. 

La promotion aveugle des énergies renouvelables 
intermittentes ne changera rien à la donne. La 
construction du marché européen de l’électricité est 
tout simplement défaillante et les objectifs de 
décarbonation irréalisables. L’entêtement de la C. E. à 
promouvoir des solutions ruineuses (plus de 1.000 
milliards d‘euros) et inefficaces ne pourront pas 
combattre avec succès le réchauffement climatique, ni 
réduire le prix de l’électricité, que du contraire. 

Après avoir présenté la vérité des chiffres pour 
confirmer et explique ce constat d’échec, l’orateur 
évoquera quelques pistes de solutions. 

 

Pour soutenir la SEII et son action en faveur du progrès de la Science et de la Technologie, faites-vous membre ! 

Je deviens membre  
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