9 mars 2017
LA CREG DÉCERNE SON DEUXIÈME PRIX DU MÉMOIRE LE PLUS INNOVANT
Chaque année, la CREG attribue un prix pour le mémoire le plus innovant consacré à l’énergie. Le prix
2016 est décerné à Tim Mertens, étudiant de la KU Leuven, et à Olivia Bramaud de Boucheron, étudiante
de l’Université Libre de Bruxelles. La CREG invite les étudiants de dernière année (promotion 2016-2017)
de toutes les facultés universitaires belges à soumettre leur mémoire pour le prochain prix.
COLLABORATION STRATÉGIQUE
Conformément à ses objectifs stratégiques, la CREG collabore régulièrement avec le monde universitaire
belge en participant à des colloques et à des activités scientifiques. Depuis 2015, elle décerne chaque année
un prix pour le mémoire le plus innovant consacré à l’énergie. Elle souhaite ainsi soutenir et favoriser le
développement du secteur énergétique. Chaque lauréat se voit offrir un chèque de 2 500 euros et la
possibilité d'effectuer un stage à la CREG.
Aujourd'hui, les deux lauréats 2016 et leur promoteur ont été invités à la CREG pour y recevoir leur prix. Il
s'agit :
 pour la communauté flamande : Tim Mertens, étudiant de la KU Leuven, pour son mémoire intitulé
« Modelling of an Aggregator Bidding Strategy in Day-ahead and Reserves Markets » ;


pour la communauté française : Olivia Bramaud de Boucheron, étudiante de l’Université Libre de
Bruxelles, pour son mémoire intitulé « La promotion de l’énergie durable : une étude comparée
entre droit de l’Union européenne et droit de l’organisation mondiale du commerce ».

De gauche à droite: Erik Van den Haute (promoteur) Olivia Bramaud de Boucheron, Marie-Pierre Fauconnier (CREG),
Tim Mertens, Dirk Van Hertem (promoteur)
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DEUX LAURÉATS ENCHANTÉS
Olivia Bramaud de Boucheron a étudié le droit et a eu l’occasion d’effectuer un master d’un an au Canada
dans le cadre d'un programme d’échange. Elle y a été sélectionnée en tant que rapporteur du Conseil
canadien de droit international. « Leur conférence annuelle portait sur le droit de l’énergie, et j’ai pu
participer comme rapporteur à tous les séminaires et poser des questions aux intervenants », indique Olivia
Bramaud de Boucheron. « Comme ce domaine me passionne, il était logique que je le choisisse comme
thème pour mon mémoire ».
Tim Mertens a parachevé sa formation d’ingénieur civil par un master en énergie à Leuven et à Stockholm.
Son mémoire traite du comportement de marché d’un agrégateur de l’effacement de la consommation :
« Comme l’introduction d’un nouvel acteur sur le marché de l’électricité a des conséquences sur le
fonctionnement du marché et sur les relations avec les autres acteurs, ce thème me parle beaucoup. En
outre, ce thème touche à l’économie, ce qui était un atout pour moi », affirme le lauréat.
APPEL AUX CANDIDATURES POUR LA PROCHAINE ÉDITION
La CREG attribuera ce prix chaque année et La CREG invite dès lors les étudiants de dernière année
(promotion 2016-2017) de toutes facultés universitaires belges à lui soumettre leur mémoire (sous réserve
de réussite dans toutes les matières et d'une « satisfaction » au moins à leur mémoire).
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A propos de la CREG
La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission
de conseil auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et
la concurrence sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, la CREG veille à ce que la
situation des marchés vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant
toujours compte des intérêts essentiels des consommateurs.
www.creg.be
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