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Objectifs généraux
En ligne avec l’approche adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour définir ses fameux 17
objectifs du développement durable, ClimACTES cherche à concilier le triple objectif des 3 P (Planet,
People, Prosperity).

Plus spécifiquement, nous déclinons ce triple objectif de la manière suivante :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Réduire les inégalités sociales
- Faciliter la création d’activités rentables et pourvoyeuses d’emplois
Notre projet vise donc, avant tout, à favoriser le lancement par une centaine de jeunes adultes
d’activités à fort impact écologique et sociétal, bien plus ambitieuses que les nombreuses initiatives,
indispensables, mais insuffisantes, qui existent déjà au niveau individuel, familial ou local.
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L'université d'été
Le projet ClimACTES consiste à organiser à Liège, du 3 au 18 juillet 2021, une première Université
d’été dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition écologique et solidaire.
Une centaine de participants seront immergés pendant 15 jours dans une expérience collective1 au
cours de laquelle ils bénéficieront de l’enseignement et d’échanges d’expériences avec une
cinquantaine d’experts dans une perspective globale et systémique s’inscrivant dans l’esprit des
objectifs du développement durable.

Première semaine
La première semaine sera consacrée à la transmission de connaissances et à l'idéation.

●

18 cours pour comprendre le réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences et identifier les
points sur lesquels exercer une influence pour le ralentir. Ces cours seront essentiellement donnés par
des spécialistes reconnus dans leur domaine, qui offrent leur contribution à ClimACTES.

●

12 tables rondes pour bénéficier du partage de l’expérience concrète et des savoir-faire d'experts de
terrains dans les domaines ciblés.

●

6 séances de travail d’avant-projet pour commencer à explorer des pistes en préparation des 8 projets
thématiques qui seront élaborés lors de la 2ème semaine.

●

Des visites sur le terrain pour toucher du doigt des réalisations concrètes renforceront la compréhension
par les participants des métiers et des principaux défis dans chacune des thématiques.

1

Dans le respect des éventuelles prescriptions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 subsistant en juillet 2021.
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Deuxième semaine
La deuxième semaine sera consacrée à la conception et la structuration de projets concrets :
coopératives ou ASBL actives dans les domaines de la lutte contre le réchauffement climatique et
fondées sur la solidarité. Les participants travailleront en sous-groupes dédiés aux 8 thématiques
proposées.
5 ateliers fourniront les bases de certains outils méthodologiques de l’entrepreneuriat social, tels
que la génération d'idées innovantes, l’élaboration d’une stratégie par le biais de la méthodologie
du Business Model Canvas, la conception d’un plan financier, la constitution d’une coopérative ou
d’une asbl, la présentation synthétique des projets.
À la fin de cette semaine, chaque sous-groupe présentera son projet devant un panel réunissant des
experts du monde scientifique, technique, économique, associatif, politique,... qui leur prodigueront
conseils, suggestions, critiques constructives et pistes de développement et d'accompagnement de
leur projet sur le court, moyen et long terme.

L’Incubateur
Au terme de ces 2 semaines, pour aider les participants à l’Université d’été à convertir leurs projets
en structures pérennes, performantes et à fort impact positif, l’asbl ACTES a résolu de créer un
réseau d’incubateurs dont la mission sera d’accompagner les porteurs de projets, afin de maximiser
leurs chances d’atteindre les objectifs ambitieux qu’ils se seront fixés.
Cet incubateur partenarial constituera un cadre propice au développement des projets, en mettant
à leur disposition une infrastructure physique et une série de supports professionnels
d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
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Les thématiques
Les projets porteront sur des thématiques majeures liées aux émissions de gaz à effet de serre :
Projet 1 : Energies renouvelables
Objectif : Produire l’électricité nécessaire pour alimenter
20 000 ménages supplémentaires chaque année à partir
d’énergies renouvelables (hors photovoltaïque)
Projet 2 : Solaire
Objectif : Produire l’électricité nécessaire pour alimenter
20 000 ménages supplémentaires chaque année à partir
d’énergie solaire photovoltaïque
Projet 3 : Bâtiment
Objectif : Rénover 20 000 habitations en 10 ans

Projet 4 : Reforestation
Objectif : Planter 1 million d’arbres par an

Projet 5 : Eco-mobilité
Objectif : Economiser 5 millions de litres de carburant par an

Projet 6 : Alimentation durable
Objectif : Eviter 10 millions de repas carnés par an

Projet 7 : Finance soutenable
Objectif : Faire cesser les financements des organismes
financiers belges dans les énergies fossiles

Projet 8 : Education
Objectif : Amener 10 000 citoyen.ne.s par an à devenir
acteurs de la transition écologique et solidaire
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L'impact
L’impact visé par ClimACTES se situe à 3 niveaux :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre en Wallonie et à Bruxelles
Ensemble, les régions wallonne et bruxelloise émettent actuellement 40 millions de tonnes de CO 2équivalent par an. Pour atteindre l’objectif de l’Union Européenne de réduction de 55% de ces
émissions d’ici 2030 (par rapport aux
émissions de 1990), la Belgique
francophone doit réduire ses
émissions de 1,3 million de tonnes de
CO2-éq chaque année au cours des 10
prochaines années.
L’ambition de ClimACTES de lancer
10 projets par an au cours des 10
prochaines
années,
chacun
contribuant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 10 000
tonnes de CO2-éq par an, permettrait
de contribuer à hauteur d’environ 5%
à l’objectif climatique des régions
wallonne et bruxelloise d’ici 2030.
Réduction des inégalités sociales
L’université d’été ClimACTES se veut un accélérateur de transition écologique et solidaire. Cet
objectif s’inscrit dans une démarche globale de transformation culturelle et systémique. No One Left
Behind ! Les actions que nous soutenons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre viseront
également à contribuer à sortir de la pauvreté les personnes les plus précaires et éviter que d’autres
ne voient leurs conditions de vie se détériorer. En plus d’être une fin en soi, cette dimension sociale
est essentielle pour obtenir l’adhésion de la population indispensable pour réussir la transition
écologique. La récente crise des gilets jaunes l’a amplement démontré.
Développement de l’économie sociale et solidaire
Pour atteindre les objectifs climatiques et sociétaux décrits ci-dessus, nous sommes convaincus que
la meilleure approche est que les activités qui seront lancées à partir de ClimACTES adoptent les
formes d’organisation privilégiées par l’économie sociale, à savoir les coopératives et les asbl.
En effet, l’objectif premier de ces organisations doit être de maximiser leur impact positif sur
l’environnement et la société, ce qui passe nécessairement par le réinvestissement de leurs
bénéfices dans la croissance de leurs activités, plutôt que dans la rémunération d’actionnaires.
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En pratique
Où ?
L’Université d’été se déroulera sur le campus
universitaire du Sart Tilman, près de Liège.
Les cours, tables rondes et ateliers de travail
se tiendront dans des locaux proches du
restaurant universitaire où les participants
prendront leurs repas. Ils seront logés au
home universitaire situé à moins de 10
minutes de marche des amphis.
Quand ?
L’accueil aura lieu le samedi 3 juillet 2021 matin, et le départ le 18 juillet 2021 après-midi.
Le samedi 10 juillet sera consacré à des visites de terrain. Temps libre le dimanche 11 juillet.
Pour qui ?
Pour maximum 100 participants motivés et prêts à s’investir dans la concrétisation des projets de
transition écologique et solidaire qui émergeront durant l’université d’été. Aucun prérequis n’est
nécessaire et tous les profils sont les bienvenus car la diversité enrichira l’expérience pour tous les
participants.
Comment s’inscrire ?
Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site www.climactes.org, et à envoyer à
info@climactes.be.
Date limite d’inscription : le 31 mai 2021
Participation aux frais
La participation aux frais s’élève à 450 € pour la pension complète et couvre les cours, les tables
rondes, les ateliers, les visites de terrain, l’hébergement complet (logement et repas, à l’exception
des repas du samedi 10 juillet soir et du dimanche 11 juillet).
Une réduction de cette PAF est possible pour celles et ceux qui ne souhaitent pas loger sur place.
Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription. Celui-ci sera intégralement restitué si la candidature
n’est pas acceptée.
En cas de difficulté à s’acquitter du montant de la participation aux frais, n’hésitez pas à contacter
les organisateurs pour que nous cherchions ensemble une solution.
Crise sanitaire
Au cas où les conditions sanitaires ne permettraient pas d’organiser l’université d’été en présentiel,
comme présenté dans ce dossier, des alternatives sont prévues. Le scénario privilégié est d’assurer
le programme de la première semaine en virtuel, et celui de la seconde semaine en présentiel par
groupes thématiques.
Le cas échéant, les détails concernant le scénario alternatif seront communiqués début juin.
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