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Pour cette troisième édition du Master’s Thesis Award – Cooperative Sustainable Economy, le jury a 
primé deux mémoires qui abordent la transition énergétique et en particulier l’enjeu essentiel de la 
gouvernance dans ce secteur. S’il est certain qu’une mutation énergétique est lancée, la question est de 
savoir à qui cette transition va bénéficier et comment elle peut être appropriée par les citoyens. La 
coopérative peut dès lors être un outil qui crée des richesses pour le citoyen et non pas seulement pour 
les porteurs de projet.  
Le jury encourage les étudiants à s’ouvrir à la littérature dans d’autres langues, et vise en particulier les 
publications néerlandophones. Cela permettrait une approche la plus complète possible du sujet étudié.  
Il partage des thèmes de recherche qu’il souhaiterait voir dans les prochaines éditions : la gestion et la 
gouvernance des coopératives, en ce compris l’utilisation de nouveaux outils digitaux ; la vision 
coopérative dans le nouveau contexte du droit des sociétés ; la professionnalisation et les compétences 
des coopérateurs ; les éléments qui font la richesse du modèle coopératif en terme de résilience face 
aux crises, en ce compris la base des coopérateurs et les dynamiques d’intelligence collective ; 
l’interface entre l’économie sociale et la coopérative, en ce compris les limites du modèle, l’analyse des 
motivations et finalités des entreprises ; la dimension territoriale des coopératives (local vs global) ; le 
cas des coopératives dans le secteur de la culture (par exemple le cas de la coopérative des Grignoux) ; 
les coopérateurs en tant que financeurs mais également en tant qu’activistes ; les outils mutualisés 
d’utilisation des coopérative de mobilité (par exemple digitaux, avec l’electrical car sharing) ; et enfin les 
enjeux européens.  
La réappropriation du secteur de l’énergie par le citoyen reste un vaste champ d’étude, d’un enjeu 
majeur. Parmi les thèmes potentiels à étudier, l’on peut mentionner l’impact des coopératives sur le 
développement régional et rural, en termes de gouvernance et de redistribution des richesses ; et une 
étude des marchés, en ce compris l’analyse des offres de service par les coopératives pour 
concurrencer les grandes multinationales.  
 
Lauréat du Master’s Thesis Award for Future Generations – Cooperative Sustainable Economy 
Edition 2018 
Sébastien Della Croce, pour son mémoire de Master en Sciences de gestion et Ingénieur de gestion, 
défendu à la Louvain School of Management de l’Université Catholique de Louvain, intitulé « Les 
coopératives d'énergie renouvelable : le levier citoyen pour la transition énergétique ? ».  
Promoteurs : Vincent Truyens et Vincent Meurisse 
Le jury applaudit ce mémoire détaillé et complet qui donne une crédibilité, basée sur des chiffres, aux 
coopératives d’énergie renouvelable. L’auteur montre, sur base d’enquêtes empiriques qualitatives et 
quantitatives, comment le citoyen s’implique concrètement dans ce secteur. Le mémoire donne une 
image complète du secteur et contient des recommandations importantes, vitales pour assurer le 
développement du renouvelable. Le travail est concret et pédagogique, tout en apportant des pistes 
originales.  
 



Nominé du Master’s Thesis Award for Future Generations – Cooperative Sustainable Economy 
Edition 2018 
Maxime Lebrun, pour son mémoire de Master en Sciences Économiques, défendu à l’Economic School 
of Louvain de l’Université Catholique de Louvain, intitulé « La coopérative d’énergie renouvelable : une 
contribution à la transition écologique et sociale ».  
Promotrice : Géraldine Thiry 
Le jury a apprécié l’approche transversale et engagée de ce mémoire, qui aborde la question de la 
transition écologique et sociale par le prisme des coopératives énergétiques citoyennes. L’auteur réalise 
une analyse approfondie du marché de l’énergie sur trois aspects de l’économie durable: écologie, 
social et économie, en ajoutant un accent indispensable sur la participation du citoyen. L’auteur combine 
de façon innovante le concept NIMBY et le format coopératif, en analysant comment une organisation 
coopérative peut résoudre ce problème. Il mobilise une littérature pertinente et intéressante, également 
pour des professionnels du secteur. Le travail est approfondi, tout en restant clair et synthétique.  Le jury 
encourage l’auteur à poursuivre son engagement personnel, et à prolonger ce travail, par exemple par 
une recherche empirique. 
 


