Forum associations-académiques : rapport final
Le processus
Le forum associations-académiques « Recherches en transition.s » qui s’est tenu le 18 mars 2019 à
l’Université de Namur, est une initiative d’Associations 21 (coupole d’associations dédiées au
développement durable), en collaboration avec des représentants des différentes universités
wallonnes. Ce partenariat a permis d’organiser conjointement ce forum associations-académiques
sur la recherche dédiée au développement durable et à la transition, « Recherches en Transition.S »,
dans le cadre du cycle Transition Now.

Objectifs
1. Formalisation d’un réseau plus structuré de chercheurs (en amont et en aval du forum).
2. Que les acteurs associatifs puissent exprimer des besoins en vue d’un matching besoins-offres
entre associations et chercheurs de différentes disciplines.
3. Dialogue : présenter des échos de projets collaboratifs (ex Co-create à Bruxelles), identifier
des voies de recherche conjointes pour produire d’autres choses ensemble et revendiquer des
moyens pour la recherche dédiée au développement durable et à la transition (ex. suggérer
un Co-create wallon).

Antécédents
1. Les rencontres associatives organisées en Wallonie par Associations 21
Associations 21 organise depuis 2016 des rencontres associatives dans le cadre de la « Fête du
développement durable en Wallonie », en collaboration avec le Cabinet du Ministre Carlo Di Antonio
et la Direction Développement Durable du SPW.
En 2017, les associations ont ainsi rencontré des représentants des pouvoirs publics locaux. En 2018,
nous avons invité des entreprises à nous rejoindre. Pour 2019, il fut convenu avec le Cabinet du
Ministre Di Antonio que les associations invitent les acteurs académiques à co-construire une journée
d’échanges en vue de partenariats, notamment pour des projets de recherche. Ceci afin de mettre en
œuvre l’ODD 17 de l’Agenda 2030 de l’ONU.

2. Premiers contacts avec les académiques en 2017
Un des enjeux de ce projet commun entre associations et académiques a été pointé dès avril 2017,
dans une carte blanche sur l'enjeu de la recherche fondamentale DD, motivée par la menace de
démantèlement du WISD au sein du Fonds pour la Recherche Fondamentale Stratégique (FRFS).
Associations 21 à l’initiative de cette carte blanche a réuni pour celle-ci 22 cosignataires (8 acteurs
associatifs, 16 académiques). Une lettre avait également été envoyée aux membres du CA du FRFS.
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Cette initiative ponctuelle n’ayant pas abouti à un résultat concret, une concertation de plus longue
haleine avec les acteurs académiques est apparue opportune aux deux parties :






Vu l’enjeu crucial que constitue la recherche – fondamentale ou appliquée – en
développement durable pour la société toute entière, le monde associatif souhaite être plus
impliqué dans le choix des programmes de recherche, leur définition et leur méthodologie, de
sorte que cette recherche soit réellement transdisciplinaire et utile d’un point de vue sociétal.
Des alliances et collaborations entre acteurs associatifs et académiques sont également
cruciales pour impulser des dynamiques de transition suffisamment transformatrices et
durables, bref pour permettre un changement d’échelle.
Enfin, à l’instar de la campagne « divestment » visant à réduire le financement des énergies
fossiles pour réorienter les fonds vers la transition énergétique, les ONG questionnent les
critères du financement public de la recherche pour que la recherche orientée DD/transition
soit correctement financée.

Préparation du Forum Associations-Académiques
Le 4 septembre 2018, une première réunion entre représentants d’universités et acteurs associatifs a
permis de valider de part et d’autre l’opportunité de la démarche proposée, d’en préciser les objectifs
(cf p.1) et de poser un premier jalon : mise au point d’un questionnaire1 à l’attention des associations
pour cerner leurs attentes vis-à-vis des académiques. Ce questionnaire a été diffusé à partir du
26/09/18. Fin 2018, 35 associations avaient répondu. Les résultats montrent un intérêt pour la
démarche, émanant d’associations actives dans des domaines très différents. Beaucoup souhaitent
plus de collaborations avec des chercheurs, notamment pour mieux évaluer la pertinence de leurs
actions2.
L’UNamur a été approchée comme partenaire privilégié, vu la place et le rôle de Namur comme
capitale de la Wallonie et le fait que cette université n’est pas « dominante » parmi les autres
institutions académiques actives en Wallonie.
Le 15 novembre 2019, Isabelle Parmentier, vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement
durable, a donné son accord pour soutenir le projet. Un groupe pilote a été constitué, avec 3
professeurs de l’UNamur, des représentants des autres universités wallonnes et des acteurs
associatifs : Espace Environnement, Réseau Transition, FUCID, Lumsou (monnaie locale de Namur).
La constitution du programme et la définition des ateliers s’est poursuivie lors de réunions mensuelles
avec le groupe pilote, Associations 21 assurant la coordination de l’ensemble.

Le cadre de Transition Now !
Le Forum « Recherches en Transition.s » s’inscrivait dans le cadre de rencontres organisées avec
d’autres associations : Réseau Transition, IEW, CNCD-11.11.11, SAW-B, Réseau Idée, Agroecology in
Action, Mycelium. Le cycle Transition Now ! a eu lieu du 13 au 25 mars 2019 :



13 mars, Liège : Démarrage des Rencontres d’ICI, en prélude aux
Rencontres de l’Education à l’Environnement (ErE), à Liège les 14 et 15 mars 2019.
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Questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fa_H08iKxvlTpyXVCCf9V9MCadB4h2KXV2LmlzCUGXso6Q/view
form?usp=sf_link
2
Réponses en ligne:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JezVAZJ7xlL_tHlOQueFURdQRtzwqAOVdWSr2dfASVw/edit?usp=sha
ring
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16-17 mars : colloque d’éco-psychologie à Mozet
18 mars, Namur : forum Recherches en Transition.s (UNamur)
19 mars, Namur : Université annuelle d’IEW consacrée au climat (Palais des Congrès)
20 mars, Bruxelles : forum d’Agroecology in action
23-24 mars : Activités décentralisées du Réseau Transition
25 mars, à Namur, journée « Agora de la Transition Ecologique et Solidaire » : collecte des
conclusions et recommandations de chaque événement en amont pour compléter le
Manifeste de la Transition Ecologique et Solidaire.

L’événement
Le 18 mars 2019, le forum a rassemblé 130 personnes (156 inscrits dont 69 associations et 55
académiques. 26 inscrits ne sont pas venus).
La plénière matinale a permis de mettre
l’ensemble des participants au diapason, avec
des interventions d’Alain Dangoisse (président
du CA d’Associations 21), Antoinette Brouyaux
(coordinatrice), Ezio Gandin (Amis de la Terre),
Paul-Marie Boulanger (Institut pour un
Développement Durable), Tom Dedeurwaerdere
(LP-Transition – UCL), Emeline De Bouver
(FUCID) et Charlotte Luyckx (Maison du
Développement Durable de Louvain-la-Neuve).

Les ateliers – 4 le matin, 4 l’après-midi – ont été
pilotés par des duos académiques-associations.
Le fil rouge : des thématiques transversales
portant sur le domaine de la recherche : son
indépendance, sa vulgarisation, les mythes à
déconstruire, l’expérience des recherches
conjointes et la perspective de collaborations
plus étroites à l’avenir entre le monde
académique et l’associatif, l’économie de la
transition, la diversité des acteurs de la
recherche et l’équilibre à garder entre
l’injonction de la pensée positive et la fatalité de
l’effondrement.
En plénière finale, les conclusions ont été dressées par Jean-Pascal van Ypersele (UCL), Véronique Rigot
(CNCD-11.11.11) et Emmanuel Delhaye, représentant la DG06 économie, emploi, recherche du Service
Public de Wallonie. L’échange a permis d’établir qu’en termes de critères de sélection des projets de
recherche à financer, la valorisation économique est le critère le plus important au sein de cette DG
qui gère la plus grande partie des fonds wallons. Les critères sociaux environnementaux ne sont jamais
des critères excluants. Ils devraient avoir plus de poids.
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Evaluation
38 participants ont répondu au formulaire
d’évaluation. Leur appréciation : en moyenne
très bonne, sauf pour la question de l’équilibre
des genres. Le catering a fait l’unanimité.
La stratégie d’inclure le forum Recherches en
Transition.S dans le cycle Transition Now est
jugée excellente. De nombreux participants se
sont d’ailleurs exprimés sur le contenu du
Manifeste de la Transition Ecologique et
Solidaire.

Résultats
Objectifs définis le 4/09/18
Résultats
Formalisation d’un réseau plus structuré de Satisfaction générale quant au croisement des
chercheurs (en amont et en aval du forum)
différents publics, rencontres constructives,
projet d’un réseau « sciences citoyennes »
Que les acteurs associatifs puissent exprimer des 35 associations ont répondu à l’enquête sur la
besoins en vue d’un matching besoins-offres recherche, ce qui a permis de cibler leurs besoins
entre associations et chercheurs de différentes mais aussi leurs offres. Les thèmes des ateliers
disciplines.
ont été définis sur cette base.
Dialogue : présenter des échos de projets Objectif rencontré via les plénières et les
collaboratifs (ex Co-create à Bruxelles), identifier ateliers. L’atelier « pour un co-create wallon » a
des voies de recherche conjointes pour produire produit une task force pour concrétiser cette
d’autres choses ensemble.
volonté.
Revendiquer des moyens pour la recherche L’enjeu d’assortir le financement de la
dédiée au développement durable et à la recherche,
de
conditionnalités
autres
transition (ex. suggérer un Co-create wallon).
qu’économiques (sociales et environnementales
notamment), a été expliqué et débattu. La
revendication d’orienter le financement de la
recherche vers la transition, est à présent
portée par un réseau plus large et plus diversifié.
Un constat, qui figurait dans la note d’intention a été largement partagé le 18 mars : la complexité de
la transition écologique et solidaire requiert plus d’interactions transdisciplinaires entre le milieu
académique et le milieu associatif.
Un engagement a été pris par les acteurs associatifs et académiques : apprendre à co-construire dès
le début des projets avec les personnes concernées, en veillant à l’équilibre des genres.
Deux projets concrets ont émergé :



La task force « Pour un co-create wallon », pilotée par Kevin Maréchal de l’Uliège.
Un réseau « Sciences citoyennes », inspiré par un réseau français du même nom, proposé par
Alain Dangoisse au terme de la journée et qui permettra de poursuivre les collaborations
associations-académiques dans la foulée de cet événement.
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Des revendications ont été définies vis-à-vis des pouvoirs publics :
 La transition écologique et solidaire nécessite une
orientation des fonds publics vers des recherches prenant en
compte les différents critères du développement durable de
façon plus équilibrée entre le social, l’environnement et
l’économique, et incluant une valorisation accrue de la
vulgarisation.
 A côté de la formation et de la recherche, les acteurs
académiques souhaitent être mieux reconnus et soutenus
dans leur 3ème mission, les services à la société.

Partenaires : outre Associations 21 et l’UNamur,
le forum a été porté et relayé par des
représentants de l’UCLouvain, ULB, ULiège,
UMons, Helmo. Autres associations impliquées :
Amis de la Terre, Espace Environnement, FUCID,
Institut pour un Développement Durable, Le
Lumsou, Maison du Développement Durable de
Louvain La Neuve et les partenaires de Transition
Now : Agroecology-in-Action, CNCD-11.11.11,
IEW, Réseau Transition, Réseau Idée, SAW-B.

Valorisation
Le 19 mars 2019, un communiqué conjoint a été diffusé par l’UNamur et Associations 21 :
http://www.associations21.org/les-academiques-et-le-monde-associatif-sengagent-pour-soutenir-latransition/. Cette page web présente aussi des liens vers le programme et les photos de la journée, les
powerpoint des intervenants en plénière du matin et les rapports d’ateliers.

Contacts
Porte-parole académique : Johan Yans, professeur et Membre de l'Institut Transitions et de
l'Institute of Life, Earth and Environment de l’UNamur, 0478/20.34.50
Porte-parole d’Associations 21 : Antoinette Brouyaux, 0472/27.51.62
Antoinette Brouyaux, Associations 21
http://www.associations21.org/
antoinette@as21.be
02/893.09.40
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