
 

 

Bruxelles, le 3 février 2022 

KULeuven et EnergyVille remportent - avec le projet AgriVoltaïcs - le Febeliec 

Energy Award 2021 

Pour la septième année consécutive, Febeliec, l'association des utilisateurs industriels d'énergie, a 

remis le Febeliec Energy Award.  Le projet gagnant - une collaboration entre KULeuven et Energyville 

- a été récompensé pour sa contribution à la question énergétique actuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite: 

Luc Sterckx, président Febeliec – Wouter De Geest, président jury – Thomas Reher, KULeuven PhD Researcher 

Agrivoltaics 

Wouter De Geest, président du jury : « Ce fut une année passionnante avec des projets très divers qui 

ont abordé les défis climatiques sous différents angles.  Le gagnant, le projet AgriVoltaïcs, réunit 2 

sujets très actuels : la production alimentaire et la production durable d’électricité. D’une part, il y a un 

besoin urgent de produire davantage d’électricité renouvelable, et le soleil doit y jouer un rôle plus 

important ; d’autre part, dans un pays comme le nôtre, la superficie disponible pour des panneaux 

solaires est plutôt réduite. A cet effet, le projet AgriVoltaïcs cherche une solution pour obtenir des 

terrains agricoles, mais sans entraver la production alimentaire sur ces terrains, et plutôt en 

l’améliorant. » 

Le projet AgriVoltaïcs se concentre sur la combinaison des bons panneaux solaires, de leur 

emplacement idéal, de l’impact sur les rendements des cultures, et cherche in fine à améliorer 

durablement les revenus pour l’agriculteur dans une combinaison optimale de rendements d’énergie 

et des cultures. 

Avec l'organisation du Febeliec Energy Award, Febeliec veut stimuler la créativité et l'innovation autour 

de la question de l'énergie.  "Plus que jamais, nous sommes confrontés au défi monumental de modifier 

ensemble notre approvisionnement, notre traitement et notre consommation d'énergie pour parvenir 

à la neutralité climatique", déclare Luc Sterckx, président de Febeliec. "Nous devons faire les bons 

choix, car si nous nous trompons, cela nous coûtera cher dans les décennies à venir, surtout dans un 

pays aussi énergivore que le nôtre." 

Febeliec souhaite donc exprimer son soutien à tous les nouveaux projets innovants qui nous aident à 

avancer dans ce projet gigantesque. 

*Membres du jury:  
Wouter De Geest, président du jury, président VOKA – André Bouffioux, CEO Teconex, ex-CEO Siemens Belgium-

Luxembourg – Daniel Dobbeni, President KIC InnoEnergy Benelux, ex-CEO Elia – Damien Ernst, Professeur UCLiège - Dirk 

Fransaer, Managing Director VITO - Luc Huysmans, journaliste Trends - Christiane Malcorps, ex-Solvay Country Manager 

Belgium & Global Facility Manager - Luc Sterckx, président Febeliec 


