
VOYAGE D’ÉTUDES À 
BRUXELLES 
MASTER EAP-DPA 
20/02/2020 – 23/02/2020 

CHAIRE TRENT 
Le Master EAP-DPA de Sciences Po Bordeaux, dirigé par Hubert Delzangles et 
avec le soutien de la Chaire Trent, est parti à Bruxelles en février 2020 pour 
découvrir les instances européennes et les acteurs majeurs de la transition 
énergétique au sein de l’Union européenne. Cet article a pour but de donner 
une vue d’ensemble de ce voyage.  

 

  
De gauche à droite : Sylvain Roche (chargé de projet de la Chaire), Tom Payre, Aubin Saumitou, Nathan Delemotte, 
Clothilde Dulat, Alban Mathias, Marie-Julie Ginestet, Victor Delavaud, Manon Duval, Constance Bassot, Nathan Rozo, Léna 
Smadja, Alix Vacossin, Nora Numa, Lyes Nir, Sarah Kalonji 
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POURQUOI CE VOYAGE ? 
 

• POURQUOI NOTRE MASTER ÉTAIT-IL INTÉRESSÉ PAR CE VOYAGE ? 

Le double master Expertise en Affaires Publiques - Droit Public des Affaires de 
Sciences Po Bordeaux vise à former des spécialistes des politiques publiques, capables 
d’appréhender globalement les grands thèmes touchant à l’action publique dans le 
domaine de l’économie.  

Entre politique, finances et droit, le marché de l’énergie est un secteur complexe 
s’inscrivant justement à la jonction des matières que recouvre cette formation. Il 
représente en cela un objet d’études privilégié pour les étudiants, sensibles aux 
aspects techniques liés aux infrastructures de réseaux et plus généralement, aux 
partenariats entre le public et le privé. 

Au-delà de cet aspect technicien, le focus fait sur la question des énergies 
témoigne d’une attention toute particulière portée par le master et ses étudiants aux 
mutations politiques contemporaines tant au niveau national qu’européen. Sur ce 
point, la question des énergies occupe une place de choix à la rencontre de deux 
impulsions potentiellement contradictoires :  la libéralisation du marché et 
l’engagement pour la transition écologique. 
 

• TRAVAILLER AVEC LA CHAIRE TRENT À LA CONSTRUCTION DE CE 
PROJET 

L’idée de ce voyage d’étude a été rapidement amenée dès le début de l’année. 
Nous nous sommes alors rapprochés de notre directeur de Master, M. Delzangles, 
également responsable de la chaire Trent. A partir de là, nous avons défini 
conjointement nos aspirations relatives à ce projet, d’abord avec Camille Jonchères, 
puis avec Sylvain Roche, qui lui a succédé en tant que chargé de projet. Nous étions 
libres dans la définition de notre voyage d’étude, mais nous pouvions toujours nous 
appuyer sur le personnel de la chaire, que nous remercions évidemment 
chaleureusement. Les partenaires de la chaire ont quant à eux permis de nous 
débloquer un fond conséquent pour financer ce voyage, fond sans lequel nous ne 
serions pas partis. 
 

 
 
 
 



3 

 

NOTRE VOYAGE 
 
VENDREDI MATIN À LA COMMISSION EUROPÉENNE 

Nous avons eu la chance d’assister à deux conférences à la Commission européenne. 
Pour assister à de telles conférences, nous avions contacté la Commission dix 
semaines avant la date de notre départ afin qu’ils nous préparent un programme 
« sur-mesure ». La première conférence a été dispensée par M. Marc Blondiau, 
responsable de programmes Direction générale Agriculture et développement rural et 
la seconde par M. Jan PAPSCH, chef d'équipe et M. Pierre LOAEC, gestionnaire des 
politiques, tous deux de la Direction générale Énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La commission européenne : l ’exécutif politique 
de l’Union Européenne » – Marc Blondiau, responsable 
de programmes Direction générale Agriculture et 
développement rural 

Cette conférence avait pour objet de présenter le 
fonctionnement global de l’Union européenne. Il a 
longuement insisté sur le rôle primordial dont dispose la 
Commission dans le fonctionnement des institutions 
européennes. Tous les liens entre les institutions et 
missions de chacune d’elles ont été explicités et cela a 
permis au groupe de mieux appréhender le contenu de la 
deuxième conférence. On a pu longuement échanger avec 
Monsieur Blondiau à propos du rôle que tient chaque 
institution européenne dans les débats sur la transition 
énergétique. Il est également revenu sur le pouvoir de 
l’Union européenne sur les États membres sur ce sujet.  

 

«  La transition énergétique en Europe : 
quels dispositifs ? » - M. Jan PAPSCH, chef 
d'équipe et M. Pierre LOAEC, gestionnaire 
des politiques, tous deux de la Direction 
générale Énergie 

Les deux intervenants ont présenté 
chacun leur rôle dans la mise en œuvre du 
Green Deal et les problématiques 
rencontrées dans cette nouvelle politique. Ils 
ont également expliqué comment l’adoption, 
ou plutôt le retard d’adoption, du nouveau 
cadre financier pluriannuel interfère dans les 
politiques énergétiques européennes. En 
effet, censé être adopté début janvier 2020, 
ce cadre n’avait toujours pas été entériné 
lorsque nous nous trouvions à Bruxelles. 
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VENDREDI APRÈS-MIDI AU SIÈGE ENGIE BENELUX 

Nous avons été chaleureusement invités à visiter les locaux d’ENGIE Benelux à 
Bruxelles qui est un des mécènes de la Chaire Trent. Sur place, nous avons assisté à 
plusieurs conférences données par trois intervenants sur la politique menée par ENGIE 
sur ce territoire.   

 

 
Le Master EAP accompagné d’Olivier de Wulf, lobbyiste sénior pour ENGIE Corporate – ENGIE Tower Bruxelles 
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Présentation des objectifs de transition énergétique pour la Belgique et la filiale Benelux d’ENGIE 
– Griet Heywaert & Ruben Laleman 

Cette première partie de la présentation fut peut-être plus complexe à appréhender, car elle était parfois très 
technique. Néanmoins, elle était nécessaire et bien faite car nous avons pu avoir un panorama des enjeux 
énergétiques de la Belgique en un temps très concis. Cela était d’autant plus intéressant que le fonctionnement 
politique belge diffère du nôtre sur plusieurs points, ce que nous n’avions pas forcément en tête. Ainsi, les 
objectifs du pays en matière d’énergie sont ambitieux, avec une réduction drastique de la part du nucléaire 
dans le mix énergétique national, au profit des énergies renouvelables. Cette aspiration n’est pas en adéquation 
avec les moyens dont dispose le pays, qui se verrait alors contraint d’importer de l’énergie française, donc 
nucléaire. De plus, la Belgique rencontre des problématiques politiques que nous ne connaissons pas en 
France. En effet, la Belgique peine depuis des mois à former un gouvernement fédéral et cela a des 
conséquences sur les politiques énergétiques. 

De son côté, la filiale Benelux d’ENGIE nous a présenté ses plans pour aider les pays à respecter les objectifs 
assignés par l’UE en termes d’émissions de GES : le groupe ne possède plus aucune centrale à charbon, et 
investit massivement dans les énergies renouvelables. La position du nucléaire est évidemment défendue, 
ENGIE possédant 7 réacteurs en Belgique. L’entreprise est ainsi actrice de la transition énergétique, et agit en 
ce sens auprès des élus européens, comme nous l’a ensuite présenté M. Olivier de Wulf.   

 

 

Présentation de l’action de lobbying d’Engie - 
Olivier de Wulf 

Cette partie fut celle que nous étions les plus à même de 
comprendre car l’intervenant, M. Olivier de Wulf, a su se 
montrer très pédagogue dans sa démarche. Nous avons 
ainsi d’abord pris connaissance de l’activité de lobbying 
dans sa généralité, ce à quoi correspondait ce métier, 
dont l’image est souvent peu valorisante. M. de Wulf nous 
a ensuite présenté son métier, en nous détaillant ses 
missions : travail de communication auprès des élus 
européens, dialogue pour comprendre précisément la 
direction que souhaite prendre l’UE… Au final, cette 
présentation nous aura permis d’appréhender une 
profession qui a complètement sa place dans le processus 
démocratique, en ce sens qu’elle permet le lien, 
primordial, entre les experts et les décideurs. 
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TEMPS LIBRE : 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

MUSÉE MAGRITTE : 

Comment passer à Bruxelles sans 
s’arrêter au Musée Magritte ? Sur la 
recommandation des représentants 
d’ENGIE, que nous avions rencontrés 
le vendredi après-midi, nous nous 
sommes rendus le samedi matin au 
musée Magritte, qui, avec environ 
230 œuvres exposées, possède la 
plus grande collection de l’artiste 
surréaliste. Les salles se répartissent 
sur plusieurs étages et permettent 
une découverte intimiste de l’œuvre 
de Magritte, avec un mélange 
dynamique de peintures à l’huile, 
esquisses, dessins, cadavres exquis, 
tracts, lettres, statues et 
photographies. Le musée a d’ailleurs 
été rénové par ENGIE pour en 
améliorer les performances 
énergétiques. 

 

 
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE : 

Après avoir visité le musée Magritte, nous nous sommes rendus dans le quartier européen, où nous 
avons pu voir le Parlamentarium et l’hémicycle du Parlement Européen, avant de déambuler jusqu’au 
Muséum des sciences naturelles. Le musée est organisé en divers départements : la galerie des 
dinosaures (la plus grande d’Europe), la galerie de l’Homme, la galerie de l’Évolution, des 
départements consacrés aux sciences naturelles, aux minéraux… 
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce 
voyage et qui nous ont aidé à la réalisation de ce projet. Nous souhaitons ainsi 
remercier la Chaire TRENT, Hubert Delzangles, notre directeur de Master, Sylvain 
Roche et Camille Jonchères, chargés de projet de la Chaire TRENT, Laura Tam-Jacquy, 
assistante de projet Fondation Bordeaux Université, la Commission européenne, Marc 
Blondiau, Jan Papsch, Pierre Loaec pour le temps qu’ils nous ont accordé sur place, 
ENGIE, Griet Heywaert, Ruben Laleman, Olivier de Wulf, les intervenants rencontrés 
au siège d’ENGIE Benelux, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’administration de Sciences 
Po Bordeaux ainsi que tous les mécènes de la Chaire TRENT. 
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