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WEEKENDS FOR FUTURE
AVOIR UN IMPACT POSITIF
SUR NOTRE PLANÈTE
ET SES HABITANTS

3 week-ends

d'ateliers pour les jeunes motivés
par les questions environnementales

www.weekendsforfuture.be

@weekendsforfuture
Supported by the Fund Jean Vin, managed by the King Baudouin Foundation

à propos

« Weekends for future »
privilégie une démarche
positive et constructive
« Weekends for future » :
Accompagner les projets des jeunes qui
s’investissent pour la planète

Pour y participer, les jeunes peuvent se rendre sur
le site www.weekendsforfuture.be.
.Là, ils sont invités à remplir un formulaire de
candidature, ainsi qu’à envoyer un texte, une vidéo
d’une minute, ou tout autre support de leur choix,
dans lequel ils se présentent et expliquent leurs
motivations pour participer au projet.
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 19 décembre.

La pandémie à laquelle nous avons
fait face pendant plus d’un an et
demi, et qui nous affecte toujours
aujourd’hui, a bouleversé le
quotidien de milliards de personnes.
Toutefois, cette crise sanitaire n’a
pas effacé les enjeux climatiques
et écologiques qui nous menacent.
De nombreux experts continuent
d’ailleurs à tirer la sonnette d’alarme
et mettent en avant le lien entre
la destruction des écosystèmes
et l'apparition de nouvelles
pandémies à l'échelle mondiale.
Récemment, les inondations
catastrophiques survenues
en Europe sont venues encore
renforcer ce sentiment d’urgence.
Les jeunes figurent parmi les
publics les plus concernés par ces
changements environnementaux.
Pourtant, lorsqu’il s’agit de prendre
des mesures dont ils subiront les
impacts pendant longtemps, ils
sont peu sollicités, peu écoutés par
les décideurs actuels.
Depuis plus de deux ans, de
nombreux jeunes ont mis en
évidence cette injustice en se
mobilisant dans les rues afin de
réclamer davantage d’actions
en faveur de l’environnement.
Aujourd’hui, la mobilisation s’est
essoufflée devant la priorité
immédiate de réponse aux enjeux
sanitaires. Cependant, il est clair
qu’ignorer, même momentanément,
les aspects environnementaux
nous mènera automatiquement
vers des déséquilibres toujours plus
importants. Pour cette raison, il est
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important de diminuer notre impact
sur la planète, mais également de
construire un monde capable de
résister aux crises futures.
C’est dans ce contexte que
“Weekends for future” se donne
pour objectif de soutenir 30 jeunes
de 18 à 30 ans de toute la Belgique
dans la concrétisation de leurs
projets pour l’avenir. Les jeunes
sélectionnés auront l’occasion de
participer à trois week-ends tous
frais payés dans les Hautes Fagnes,
entre février et mai 2022.
À l’issue de ces trois week-ends,
grâce à des ateliers participatifs,
des rencontres d’experts, des
visites de terrain, à l’échange
entre les participants et à la
concrétisation d’un projet dans
le cadre des Hautes Fagnes, les
jeunes participants seront mieux
armés pour mener à bien de futurs
projets à l’échelon local.

Tirer les signaux d’alarme, annoncer les issues catastrophiques, c’est évidemment nécessaire. Mais se limiter à
cela épaissit le climat anxiogène et peut avoir tendance à
paralyser au lieu de pousser à l’action. Notre démarche vise
à créer des attitudes constructives et proposer des solutions
créatives et positives.

Une équipe de personnes ressources
accompagne les participants
Les participants aux trois week-ends seront accompagnés
dans leur travail par des personnes ressources aux compétences dans les domaines suivants : gestion de projets,
communication, scientifiques, etc.

Programme
provisoire

Financement
& partenaires
L’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel

Week-end 1
du 3 au 6 février 2022


Prise de contact avec les
autres participants aux
week-ends.



Dialogue avec des experts
sur le changement
climatique et la
biodiversité.



Visite de projets locaux
(agriculteurs, artisans,
PME, citoyens…).



Ateliers sur la gestion de
projet et le travail d’équipe.

Week-end 2

Week-end 3

du 18 au 20 mars 2022


Ateliers sur les inégalités
sociales et les liens
avec les problématiques
environnementales.



Atelier : comment mieux
promouvoir son projet?



du 5 au 2 mai 2022




Travail d’équipe pour
construire un projet
commun.


Atelier : analyse de
différents récits sur le
changement climatique,
l’effondrement de notre
système…
Atelier : comment gérer
son investissement dans
une cause, les émotions
et le stress que cet
investissement génère ?
Organisation du projet de
clôture, ouvert au grand
public.

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est le plus ancien Parc naturel wallon. Il fut créé
en 1971 à l’initiative de la Province de Liège, qui en est toujours aujourd’hui le pouvoir
organisateur.
Il s’étend sur 12 communes : Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes,
Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt Vith, Burg-Reuland et 72.000 hectares et compte
17.500 habitants résidant dans 80 villages.
Son centre d’accueil, appelé Maison du Parc-Botrange abrite un service accueil-tourisme,
un service pédagogique, un service scientifique, un service communication, un service
technique et un service administratif.
Ses trois grands axes thématiques sont :
•
•
•

Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
Paysage et aménagement du territoire
Développement rural et économique du territoire

Pour remplir ces objectifs thématiques, nous recourrons à la sensibilisation du public, à
l’innovation et à des partenariats.

La Station Scientifique des Hautes Fagnes (ULiège)
La station scientifique des Hautes Fagnes (Université de Liège) Établie au cœur de la réserve
naturelle des Hautes Fagnes depuis 1924, la station scientifique de Mont-Rigi remplit des
missions qui associent la recherche, l’enseignement, mais aussi la communication de
savoirs à des citoyens, de plus en plus nombreux, qui se questionnent sur les impacts des
activités humaines sur les écosystèmes. La station est évidemment un lieu privilégié pour
étudier de près les particularismes des Hautes Fagnes et de la haute Ardenne. Ces régions
proposent des milieux et des sujets d’études diversifiés avec, pour plusieurs d’entre eux,
une haute valeur scientifique et patrimoniale. Leurs conditions climatiques particulières
(forte humidité et température moyenne basse) ont favorisé le développement d’une
faune, d’une flore et de milieux aux caractéristiques sub-montagnardes, voire de toundra,
exceptionnels en Belgique et dans l’Eurégio.
Ces thèmes de recherche nourrissent, depuis des décennies, une activité scientifique
pluridisciplinaire. En même temps, ils possèdent un potentiel éducatif pour les générations
futures, particulièrement pour illustrer la nécessité d’un développement durable. L’évolution
des paysages fagnards est aujourd’hui bien connue, notablement grâce à des chercheurs
de l’Université de Liège. Ils mettent aussi en évidence les impacts des activités humaines
sur ces milieux depuis le début du Moyen Âge. La station est aussi impliquée dans la
restauration et la gestion de milieux qui demandent des mesures spécifiques dans une
région densément peuplée et urbanisée.

Le Fonds Jean Vin et la Fondation Roi Baudouin
Jean Vin (1899-1996), passionné des Fagnes, a consacré une partie de son patrimoine à un
Fonds, créé en 1999 et géré par la Fondation Roi Baudouin, dont l’objectif est de favoriser
la conservation du patrimoine naturel des Hautes Fagnes en Belgique, dans les limites des
communes incluses dans le Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel au nord de la Warche.
Pour le 20e anniversaire de ce Fonds, la Fondation Roi Baudouin a décidé de soutenir
un projet plus important, incluant les jeunes, le climat et la biodiversité dans les Hautes
Fagnes, à hauteur de 20 000€. C’est ainsi que “Weekends for future” a pu voir le jour.

Dossier de presse

www.weekendsforfuture.be

@weekendsforfuture

Nos ambassadrices
Trois jeunes déjà très investies pour la planète - une de chaque communauté linguistique du pays - ont répondu à l’appel. Celles-ci vont pouvoir non seulement
promouvoir le projet dans leur réseau, mais également faire profiter les autres participants de leur expérience.
notre ambassadrice néerlandophone

Nele
J’ai rejoint les mouvements pour le climat parce que je ne
pouvais pas juste être là et voir notre planète et notre futur se faire
détruire. Je devais agir.
Elle a 21 ans et vient de Lochristi en Flandre Orientale. En 2018, elle a participé au High
Level Political Forum à New York (là où sont révisés les Objectifs de Développement
Durable) ainsi qu'à la COP24 à Katowice en Pologne, en tant que jeune déléguée ONU
pour le développement durable au Vlaamse Jeugdraad. En 2019, elle a co-fondé la
campagne "All in for Climate Action", qui a recueilli plus d’un million de signatures dans
le monde entier.

notre ambassadrice Francophone

Nadège
Cet incroyable système dans lequel nous vivons se fait détruire
chaque jour un peu plus, par notre faute. Ca me fait peur, mais c’est
aussi un puissant appel à l’action : la crise actuelle devrait nous
inspirer pour concevoir le monde de demain. Pour moi, il est impensable de ne rien faire et de ne pas participer dans ce mouvement
crucial. Il s’agit d’être du bon côté de l’histoire!
Elle a 23 ans, vient de Waterloo, et est la jeune déléguée ONU pour le climat du Forum
des Jeunes. Elle se rendra à la COP26 à Glasgow. Après avoir étudié les relations
internationales à Bruxelles et réalisé un stage sur la biodiversité pour l’administration
fédérale, elle a rédigé sa thèse sur la gouvernance climatique belge. Elle a ensuite acquis de l’expérience en tant que consultante en développement durable pour EcoRes.
Elle travaille maintenant pour l’UCLouvain où elle étudie les sources d’informations
des cabinets ministériels. Elle a également été impliquée dans divers projets sur la
participation des jeunes et l’égalité des genres.

notre ambassadrice germanophone

Clara
Toutes les solutions à la crise climatique sont déjà sur la table,
ne pas agir n’est pas une option pour moi. C’est l’idée d’un meilleur
lendemain qui m’anime, pour protéger la planète pour tous les êtres
vivants.
Elle a 21 ans et vient d’Eupen. Elle est membre du RDJ (Rat der deutschsprachigen
Jugend – Conseil de la Jeunesse germanophone). Elle a écrit son travail de fin d’études
sur le thème de l’empreinte écologique, et la manière dont chacun peut la réduire. Elle a
d’ailleurs elle-même testé les différentes pratiques mentionnées dans son TFE, et mène
maintenant une vie plus durable. Pour l’instant, elle suit une formation en aménagement
de jardins et de paysages, où elle acquiert des connaissances sur la nature et le monde
végétal. Depuis 6 ans, elle est vegan et inspire beaucoup de personnes à adopter un
mode de vie plus durable. Elle le fait notamment sur Instagram
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SOUTENIR LES JEUNES POUR
UN AVENIR PLUS DURABLE

Contacts
SARAH GUILLAUME
ASBL Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
0475 60 27 95
sarah.guillaume@botrange.be

FLORINE CRUTZEN
ASBL Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
080 44 03 01

SERGE NEKRASSOFF
Station Scientifique des Hautes Fagnes (ULiège)
0495 71 71 28
s.nekrassoff@uliege.be

APPLY NOW !
www.weekendsforfuture.be

