PROGRAMME

LA TRANSITION
S’APPREND!

UNE UNIVERSITÉ POP-UP
DE LA TRANSITION , ESPACE
TEMPORAIRE DE CO-CRÉATION
1

18 – 20 novembre 2015

Esch-Belval/Université (Grand-Duché de Luxembourg)
Le Secrétariat général du Benelux, le Service National de la Jeunesse du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures du Grand-Duché
de Luxembourg, en collaboration avec l’Alliance for the Future, Transition Luxembourg et l’Université du Luxembourg ont le plaisir
de vous inviter à une conférence Benelux.2 Le thème «La transition s’apprend» interroge où, comment et avec qui apprendre à
“transitionner” vers un avenir durable et désirable. L’objectif général de cet événement participatif et collaboratif est de stimuler
les échanges et la coopération parmi tous les acteurs de la transition implantés au Benelux et en Grande Région, dans l’optique
de création d’initiatives, de formations et/ou de projets communs innovants.
PUBLICS CIBLÉS ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Si vous êtes
• professionnel ou volontaire engagé dans l’Education au
Développement Durable (EDD) ou l’Education relative à
l’Environnement (ErE) venez analyser les implications de la
transition sur les contenus et méthodes pédagogiques mis en
œuvre dans le travail quotidien de votre organisation
• représentant d’administration et que l’EDD, l’ErE, le
développement durable, l’économie circulaire ou l’innovation
entrent dans vos attributions venez comparer les cadres
et pratiques implémentés dans les différentes régions du
Benelux et de la Grande-Région et confronter les concepts et
réalisations

• citoyen impliqué dans un mouvement de transition au
Benelux ou en Grande-Région venez rencontrer et découvrir
les approches et réalisations d’autres citoyens des différentes
régions
• représentant d’université ou universitaire du Benelux ou de
la Grande-Région venez échanger avec d’autres chercheurs
et étudiants, apprendre d’autres concepts liés aux défis de la
transition pour les études supérieures et alimenter les débats
de vos connaissances et de vos idées
• entrepreneur ou innovateur (éco-innovateur, innovateur
social ou pédagogique) venez partager vos visions,
innovations et expériences et rencontrer des partenaires et
usagers potentiels.

L’université pop-up de la transition se veut un espace ouvert favorisant les échanges entre tous ces publics afin de générer de
nouvelles solutions face aux défis sociaux, environnementaux et économiques actuels.

Transition [trɑ̃ zisjɔ̃] : un processus résolument optimiste et impliquant volontairement toute la communauté, visant à assurer la résilience, c’est-à-dire la capacité à encaisser, absorber
et dépasser les chocs économiques, écologiques et sociaux face au double défi que représentent notamment le pic pétrolier et le dérèglement climatique
Troisième conférence Benelux du cycle sur l’économie circulaire après “Apprendre pour la transition vers une économie verte; transition sociale” (2013, Pays-Bas) et “Apprentissage en
transition” (2014, Flandres)
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PROGRAMME
18.11.2015
14.00

ARRIVÉE ET INSCRIPTIONS

15.00 	OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ POP-UP DE LA TRANSITION ET BIENVENUE
par M. Alain de Muyser, secrétaire général adjoint de l’Union Benelux
Retour sur les conférences précédentes de ce cycle (Apeldoorn 2013 et Gand 2014)
Cadrage de l’université pop-up de la transition
15.30

TABLE RONDE*
La transition vers un mode de vie durable et une économie circulaire: avancées et blocages

16.30

PROMENADE
Découverte d’un site post-industriel et échanges informels

17.15

TABLE RONDE*
Apprendre la transition: défis et opportunités à dimensions multiples

18.30

SOIREE CONVIVIALE
* Parmi nos invités:
• Mme Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
• M. René Collin, ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Sports, ministre
délégué à la Grande Région, Gouvernement wallon
• M. Fonz Dekker, fondateur et directeur d’Evolv, entreprise de conseil et de recherche en économie ciruclaire
• Mme Katy Fox, enseignante et présidente du Centre for Ecological Learning Luxembourg
• Mme Ariane König, responsable de la Cellule pour le développement durable, Université du Luxembourg
• M. Marc Luyckx Ghisi, auteur de livres sur la transition, ancien membre de la Cellule de prospective de la
Commission européenne
• Mme Katrin Muff, Doyenne et directrice d’études des formations en « Sustainable Business »,
Business School Lausanne
• Mme Jifke Sol, facilitatrice de processus de transition et doctorante, Wageningen University

19.11.2015
09.00

CRÉATION DE VISIONS
Revue de la première journée et imagination d’avenirs désirables

11.00

CRÉATION D’ACTIONS
Proposition d’idées de co-création

12.00

CRÉATION DE PARTENARIATS
Marché des initiatives

14.00

CRÉATION DE PROJETS
Formation de groupes de travail et brainstorming

16.30

CRÉATION DE PROTOTYPES
Développement de concepts

20.11.2015
09.00

CRÉATION DE SYNERGIES
Revue de la deuxième journée, présentation des résultats intermédiaires, échanges entre les groupes de travail

11.00

CRÉATION DE PLANS
Elaboration de plans d’action réalisables

13.30

CRÉATION D’ENGAGEMENTS
Présentation des prototypes et déclarations d’intention

14.30

REVUE DES RÉSULTATS ET DES INTENTIONS

15.00

CLÔTURE DE L’UNIVERSITÉ POP-UP DE LA TRANSITION

CONTENU EN QUELQUES MOTS CLEFS

Transition, résilience, économie circulaire, co-création, énergie, alimentation durable, gaspillage, production durable, emplois
verts, matières premières, climat, habitat durable, innovation, convergences, éducation, gouvernance, projets concrets, résultats,
opportunités, prototypes, plans d’actions, déclaration d’intention...

MÉTHODE UTILISÉE

La méthode utilisée s’appelle collaboratory (collaboration-laboratory). Le collaboratory est un processus co-créatif qui permet
d’aborder des thèmes complexes dans un esprit d’expérimentation et de reconnaissance de la diversité. Il favorise l’apprentissage
mutuel, l’intelligence collective et la co-création d’actions concrètes pour un avenir commun.
Pour plus d’informations, voir https://collaboratorybook.wordpress.com.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Lieu: Esch-sur-Alzette, Site de Belval/Université.
• Date: du 18 novembre 2015 à 15:00 heures au 20 novembre 2015 à 15:00 heures.
• Langues: les langues utilisées seront le français et le néerlandais avec le soutien d’interprètes. Pendant certaines phases de
travail en groupe, l’anglais (ou d’autres langues) sera d’usage.
• Frais: la participation est gratuite.
• Hébergement: des chambres d’hôtel à l’Hôtel IBIS Esch Belval peuvent être réservées au prix forfaitaire de 95 € (chambre
simple) ou de 105 € (chambre double) par nuit – petit déjeuner inclus. Un nombre restreint de chambres ‘couch surfing’
seront mises à disposition gratuitement dans des maisons privées.
• Inscription: obligatoire avant le 08 novembre 2015 en suivant le lien http://hollenfels.snj.lu/transitions.

