
 
 
6 juin 2019 : Les académiques et le monde associatif s’engagent pour soutenir la transition 

et appellent les partis en négociation à faire de même 

Le 18 mars dernier, se tenait un forum rassemblant académiques et associations sur le thème 
« Recherches en transition.s » à l’Université de Namur. Organisé par Associations 21 (coupole 
d’associations dédiées au développement durable) et l’UNamur, ce forum avait pour but de mettre en 
réseau des chercheurs d’horizons divers, d’offrir des opportunités de recherches conjointes ainsi que 
des collaborations entre associations et universités.  

Le forum a débouché sur le constat de la complexité de la transition écologique et solidaire, qui 
requiert aujourd’hui des interactions transdisciplinaires entre le milieu académique et le milieu 
associatif. Associatifs et académiques se sont engagés à apprendre à co-construire dès le début des 
projets avec les personnes concernées, tout en veillant à l’équilibre des genres. A cette fin, une task 
force « Pour un co-create wallon » s’est constituée. 

Ils ont aussi souligné que cette transition juste nécessite une orientation des fonds publics pour la 
recherche sur base de critères de développement durable où le social et l’environnement sont pris 
autant en compte que l’économie.  

Il s’agit également de mieux valoriser la vulgarisation et les services du monde académique à la 
société civile. 

Compte-rendu détaillé en ligne : http://www.associations21.org/les-academiques-et-le-monde-
associatif-sengagent-pour-soutenir-la-transition/ 

Ce forum s’inscrivait dans le cadre du cycle Transition Now, dont voici le manifeste : 
http://www.associations21.org/breves-du-9-mai-2019/manifeste-transition-now-mai-2019/ 

Forum organisé par Associations 21 et l’UNamur, avec des représentants de l’UCLouvain, ULB, ULiège, 
UMons, Helmo. Autres associations impliquées : Espace Environnement, FUCID, Lumsou, les 
partenaires de Transition Now : Agroecology-in-Action, CNCD-11.11.11, IEW, Réseau Transition, 
Réseau Idée, SAW-B. 
 
Contacts :   
Porte-parole d’Associations 21 : Antoinette Brouyaux, 0472/27.51.62 
Porte-parole académique : Johan Yans, professeur et chercheur au Département de géologie de 
l’UNamur, 0478/20.34.50 
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