Programme du Forum Co-création pour la transition écologique et sociale

Jeudi 28 avril 2016 (langue de travail : français)
•

Conférences inaugurales (9h30-12h30)
Recherche partenariale au Québecq : lessons et perspectives futures.
Benoit Levesque, Université du Québecq à Montréal
Prospective sur l’innovation sociale dans les sentiers de transition : quelques exemples
internationaux
Christine Aubry : l’agriculture urbaine, contributrice des stratégies alimentaires des villes et
mégapoles ?
(AgroParisTech, Paris)
Hélène Teulon : analyse de cycle de vie comparée des véhicules électriques et thermiques.
(Ginko21)
Bea Cantillon : innovations sociales pour répondre aux politiques d’activation des
prestations sociales.
(Université d’Anvers)
Bruno Gérard: innovations sociales dans l’accompagnement du vieillissement et des
transitions liées à l'âge.
(Union des Entreprises à Profit Social)

•

Ateliers parallèles sur la construction de sentiers de transition (14h-18h)
(co-construits avec les acteurs sociaux, basé sur des recherches transdisciplinaires en cours à l’UCL
et en comparant avec des travaux dans d’autres pays Européens)
(1) l’accompagnement du vieillissement et des transitions liées à l'âge
(2) accompagnement des politique d’activation des prestations sociales en contexte de pauvreté
(3) conception d’un système de voitures rechargeables partagées dans les centres villes
(amélioration du cycle de vie et du récyclage des batteries, système de partage de voiture pour
optimiser l’usage)
(4) production locale de l’électricité en partenariat avec les pouvoirs locaux sur base de biomasse
sèche (biométanisation)
(5) transition vers l’agriculture durable à travers les partenariats consommateurs-producteurs
locaux/régionaux (sur le modèle du Seikatsu Japonais)

Programme du Forum Co-création pour la transition écologique et sociale

Friday 29th of April 2016 (working language : English)
Transdisciplinary research in partnership with societal actors of ecological and social transition:
comparison with international experiences (9h30-16h)
•

9h30-11h00
Derk Loorbach, Erasmus University Rotterdam
Building science-society interfaces at university from the point of view of the transition
management approach.
Uwe Schneidewind, Universität Wuppertal and Wuppertal Institute
The role of partnerships between science, business and policy in the management of
complex transition processes.
Roland Scholz, University of Zurich
The role of transdisciplinarity in international research consortia for sustainable use of
materials and resources.
Michael Ashby, University of Cambridge (invited)
Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice for building a circular
economy.
Helga Nowotny, Professor Emerita of Social Studies of Science, ETH Zurich (invited)

•

11h30-12h30 : Discussion panel
Erik Mathijs, Katholiek Universiteit Leuven (GEO-institute)
Erik Paredis, Ghent University (Centre for Sustainable Development)

•

14h-16h: General discussion

