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Contexte
Les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres, alors que les besoins
fondamentaux d’une grande partie de la population mondiale ne sont pas satisfaits.

Comment allier les enjeux environnementaux et ceux de la justice sociale pour orienter
l’économie en faveur d’un développement soutenable et juste ?
Dans la « Théorie du Donut », Kate Raworth situe l’espace sûr et juste pour l’humanité entre
un « Plafond Environnemental » et un « Plancher Social » où peut prospérer une économie
inclusive et régénératrice.
C’est dans ce schéma conceptuel que se positionne l’Université d’été ClimACTES.
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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 financièrement autoporteuses et pourvoyeuses d’emplois

Notre projet vise donc avant tout à favoriser le lancement de nouvelles initiatives
entrepreneuriales à fort impact écologique et sociétal, ambitieuses et complémentaires aux
nombreuses actions, indispensables mais insuffisantes, qui fleurissent déjà un peu partout au
niveau individuel ou familial.
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L'université d'été
Après le succès de la première édition en 2021, le projet ClimACTES 2022 consiste à organiser
à Liège, en Belgique, du 9 au 24 juillet 2022, la deuxième édition d’une Université d’été dédiée
à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition écologique et solidaire.
Une centaine de jeunes adultes seront immergés pendant 15 jours dans une expérience
collective intense au cours de laquelle ils bénéficieront de l’enseignement, de
l’accompagnement et d’échanges d’expériences avec une soixantaine d’experts.
Le programme mettra résolument en avant le modèle de l’économie sociale et solidaire en
proposant aux participants de structurer leurs projets sous forme de coopératives ou d’asbl,
particulièrement adaptées à la réalisation des objectifs sociétaux visés par ClimACTES.
L’Université d’été cible prioritairement (mais pas exclusivement) un public de 20 à 35 ans,
aussi mixte que possible, déjà sensibilisé aux problématiques environnementale et sociale, et
susceptible de passer « des idées aux actes » en s’engageant pleinement dans la
concrétisation d’actions collectives ambitieuses.
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Programme de la quinzaine
Le programme détaillé est décrit en annexe. Ses principaux éléments sont :

●

18 cours pour comprendre le réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences et
découvrir des manières concrètes de le ralentir. Ces cours seront donnés en séance plénière par
des spécialistes reconnus dans leur domaine, qui offrent leur contribution à ClimACTES.

● des ateliers thématiques et des visites de terrain pour approfondir chaque thématique et toucher
du doigt des réalisations concrètes déjà en opération. Ces activités, effectuées en groupes,
permettront aux participants de renforcer leur compréhension des métiers concernés et des
principaux défis dans chacune des thématiques.

● 8 débats sociétaux pour mieux appréhender la transition écologique et solidaire à l’échelle globale
et au niveau des entreprises. Ces discussions permettront à chacun d’affiner sa compréhension des
différentes approches existantes ou émergentes grâce à des échanges plus approfondis.

● 10 projets entrepreneuriaux visant à lancer dix initiatives d’entrepreneuriat social (sous la forme
de coopératives ou d’asbl) pour atténuer le réchauffement climatique et en limiter les impacts
sociaux et environnementaux. Cette partie du programme s’articulera autour de la méthode du
« Business Model Canvas Coop » spécialement adapté à nos objectifs sociétaux.

À la fin des deux semaines, chaque groupe présentera son projet devant des experts du monde
scientifique, technique, économique, associatif, politique, ... qui leur prodigueront conseils,
suggestions, critiques constructives et pistes de développement de leur projet sur le court,
moyen et long terme.
Pour permettre aux participants d’absorber la grande quantité d’information proposée, mais
aussi, l’éco-anxiété que certains risquent de ressentir au cours du programme, de nombreux
moments de détentes sont prévus. Ces activités récréatives seront propices à l’établissement
de liens forts entre les participants, facilitant ainsi la construction d’un puissant réseau
d’alumni qui perdurera de nombreuses années après cette Université d’été.
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Les thématiques 2022
Les projets porteront sur des thématiques prioritaires visant à réduire rapidement et
significativement nos émissions de gaz à effet de serre :
Projet 1 : Énergies renouvelables
Objectif : Accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour réduire
rapidement notre dépendance aux énergies fossiles.
Projet 2 : Stockage de l’énergie
Objectif : Stocker l’énergie produite par des sources renouvelables intermittentes,
et ainsi permettre d’intensifier leur déploiement.
Projet 3 : Forêt
Objectif : Objectif : Planter des arbres en grand nombre afin de stocker du CO2 tout
en favorisant la biodiversité, les paysages, la stabilité les sols…
Projet 4 : Agriculture durable
Objectif : Accélérer la transition vers des pratiques agricoles régénératrices afin de
stocker davantage de carbone dans les sols et de protéger la biodiversité
Projet 5 : Alimentation durable
Objectif : Faire évoluer les habitudes alimentaires afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre induites tout au long de la chaîne
Projet 6 : Bâtiment
Objectif : Améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Projet 7 : Mobilité
Objectif : Proposer des solutions de mobilité beaucoup moins énergivores afin de
réduire drastiquement l’impact écologique de nos déplacements.
Projet 8 : Éco-consommation
Objectif : Réduire l’empreinte carbone de la consommation individuelle de produits
et de services.
Projet 9 : Culture
Objectif : Promouvoir des créations culturelles originales qui proposent des récits
inspirants nous incitant à accélérer la transition écologique et solidaire.
Projet 10 : Finance soutenable
Objectif : Réorienter l’épargne de sorte qu’elle finance des activités régénératrices
plutôt que des activités fortement émettrices de gaz à effet de serre.
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Incubateur
Pour accompagner les participants qui auront décidé de concrétiser leurs projets après
l’Université d’été, l’asbl ACTES mobilise un réseau de partenaires qui constituent un véritable
« incubateur partenarial » taillé sur mesure pour les aider à atteindre les objectifs ambitieux
qu’ils se seront fixés. Toutes ces organisations partenaires (Groupe One, Venturelab, CREDAL,
Anticip Consult, Innergic, Polygone, PHOS, …) ont contribué à l’élaboration du parcours
entrepreneurial proposé et participeront à l’Université d’été. Elles participeront à l’animation
des travaux pendant la quinzaine, et pourront ensuite proposer un accompagnement sur
mesure dans les mois qui suivront.

Impact
L’impact visé par ClimACTES se décline à 3 niveaux :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Ensemble, les régions wallonne et bruxelloise émettent actuellement 40 millions de tonnes de
CO2-équivalent par an. Pour atteindre l’objectif de réduction de 55% de ces émissions d’ici
2030 (par rapport aux émissions de 1990) fixé par l’Union Européenne, 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 de manière importante les émissions
annuelles de gaz à effet de serre, permettrait de contribuer significativement à cet objectif.
Réduire les inégalités sociales
L’université d’été ClimACTES se positionne comme un accélérateur de transition écologique
et solidaire. 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. No One Left Behind ! 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.
Développer l’économie régénératrice, sociale et solidaire
Pour atteindre les objectifs climatiques et sociétaux décrits ci-dessus, nous sommes
convaincus que l’approche la plus adaptée est celle de l’économie sociale. En effet, l’objectif
premier des organisations que nous souhaitons faire émerger est de maximiser leur impact
positif sur l’environnement et la société, sans dépendre indéfiniment de subventions. Ceci
passe nécessairement par le réinvestissement de leurs bénéfices dans la croissance de leurs
activités, plutôt que dans la rémunération d’actionnaires financiers.
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ClimACTES 2022 en pratique
Dates :

Du samedi 9 au dimanche 24 juillet 2022 inclus

Lieu :

Campus de l’Université de Liège (Sart-Tilman) - Belgique

Inscriptions :

www.climactes.org
Participation aux frais

Pension complète

Sans hébergement ni pdj

Tarif normal

600 €

450 €

Chômeurs, étudiants

450 €

300 €

NB : Plusieurs bourses seront disponibles pour les personnes pour
lesquelles cette P.A.F. représenterait un obstacle important (étudiants
boursiers, CPAS, …)

Organisateurs :

asbl ACTES
Rue Vivegnis, 10b – 4000 Liège (Belgique)
Compte bancaire : BE26 7320 5266 8829

Contacts :

info@climactes.org
ph.gilson@climactes.org
jeanmarcbourdouxhe@skynet.be
danielle.borsu@gmail.com
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+32 492 46 58 17
+32 470 92 73 81
+32 494 57 25 06
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Annexe : Programme détaillé
Ce programme est provisoire. Quelques changements d’horaire sont encore possibles,
notamment en fonction de la disponibilité des intervenants.
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