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1. Objectifs du forum: 
• Mettre en réseau chercheuses et de chercheurs d’horizons 

divers dédié.e.s au développement durable et à la 
transition  graines de transition à midi, atelier 7

• Coproduire : pointer les opportunités de recherche et de 
collaborations entre associations et chercheurs de 
différentes disciplines  ateliers 3, 4 & 6

• Dialoguer : présenter des échos de projets collaboratifs 
(atelier  2), identifier des voies de recherche conjointes 
pour produire d’autres choses ensemble (ateliers 5, 8) 
revendiquer des moyens pour la recherche DD/transition 
et un Co-create wallon  ateliers 1, 6
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Associations 21, plateforme d’associations pour 
le développement durable, contribue, via ce
forum associations-académiques, à Transition 
Now: RV à l’Agora lundi 25 mars! (Arsenal)

http://www.transitionnow.be/agora-25-mars/

Dans le cadre de la Fête du développement 
durable en Wallonie intégrée au processus: 

ODD 17 (partenariats)

http://www.transitionnow.be/agora-25-mars/
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« Transition Now », concrètement:

Des fonds publics pour la recherche DD/Transition étaient 
prévus dans le Plan Marshall 2.Vert (2009-2014) :

WISD, centre d'excellence dédié au DD

Accord de coopération entre Wallonie et FWB en 2013

 FRFS, Fonds pour la Recherche Fondamentale Stratégique, au 
sein du FNRS

Mais depuis, les fonds prévus pour la recherche fondamentale 
stratégique en développement durable (+ de 20 millions), ont été 
réorientés vers des recherches où priment les objectifs 
économiques...
 Une alliance de la société civile est nécessaire pour 

réorienter le financement public de la recherche en Wallonie!



Du 13 au 25 mars 2019
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Avec le soutien de l’Unamur :

• Isabelle Parmentier, vice-rectrice

• les professeurs Sophie Béreau, Nicolas 
Dendoncker, Denise Van Dam et Johan Yans

• Le GUT (groupe Unamur en Transition)

• Et l’aimable entremise 

d’Emeline De Bouver, FUCID
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Groupe de pilotage et partenaires:
• Autres universités : IGEAT-ULB, LP Transition-

UCL, Uliège, UMons

• Associations : Espace Environnement, FUCID, 
Lumsou, Maison du Développement Durable 
de Louvain-la-Neuve

• Partenaires de Transition Now : Agroecology-
in-Action, CNCD-11.11.11, IEW, Réseau 
Transition, Réseau Idée, SAW-B

http://www.transitionnow.be/
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Enquête préalable au sein des assocs, 2018-2:
• 35 réponses, pas uniquement les « usual suspects » du DD et 

de la transition, ex acteurs culturels  secteurs variés.

• Témoignages d’expériences: plus-value (atelier 2) et 
difficultés (atelier 4) des partenariats assoc/acad

• Attentes: thèmes de recherche (liste-poster), propositions de 
collaboration + enjeu du partage des financements! (atelier 6)

• La transition n’est pas qu’une méthode: il faut un contenu et 
une direction… Et des critères d’éligibilité de la recherche 
(utilité sociale / enviro) pour les financements publics? 
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Participez avant le 25/03 à l’enquête en ligne sur 
http://www.transitionnow.be/

Que faut-il mettre en place pour accélérer la 
transition écologique et solidaire ?

• Mesure 11. Impliquer les acteurs associatifs, 
de l'éducation et de la recherche :
– Assortir le financement public de la recherche de 

conditionnalités quant à sa contribution à la 
nécessaire transition écologique et solidaire.

http://www.transitionnow.be/
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Ateliers d’1h30 - Objectifs : 
• Partager les constats sur les obstacles à la 

transition écologique et solidaire
• Emettre des recommandations sur les manières 

de surmonter ces obstacles, en particulier en 
matière de recherche et de financement public 
de la recherche. Recommandations  pouvoirs 
publics ou parties prenantes (associatifs, 
académiques ou autres). 

• En faire la synthèse sur un délivrable 2 pépites 
pour les rapporteurs (plénière finale)



RechercheT déroulement-2

Midi, bourse aux graines de transition !
1. Vos graines: vertes pour assocs, roses pour 

académiques, jaunes pour autres. À échanger: 3 d’une 
autre couleur que la vôtre pour avoir droit au dessert!

2. Espace-créatif sur l’émergence d’un réseau Sciences 
Citoyennes

3. Librairie Papyrus, éditions UNamur

4. Posters, roll-up, dépliants : merci de tout dégager 
pour 14:15! (Expo photo de la Fac de Droit ds le hall 
du rez à 17h!)

5. Claude Pohlig traiteur: 1 plateau sans gluten. Merci!
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Plénière finale: 16h
• Rapports des ateliers
• Emmanuel Delhaye, DGO6, administration wallonne en charge 

de la recherche
• Jean-Pascal van Ypersele, UCL – Lien avec Université Annuelle 

d’IEW (19/03)
• Véronique Rigot (CNCD-11.11.11), porte-parole des 

associations: lien avec l’Agora de Transition Now

Merci à l’Unamur, à la Fac de Droit, aux membres du CoPil, aux 
partenaires et aux stagiaires MDD et collaboratrices FUCID pour leur 

aide!

Evaluation: bientôt sur http://www.associations21.org/
Vos notes bienvenues! (Pas d’enregistrement prévu)

http://www.associations21.org/

