
Programme complet des webinaires live

WEBINAIRE 1
Mercredi 20 mai, à 
10h

La santé au service de l’humain, et dans le respect de l’environnement
- Acheter des équipements plus écologiques au sein des hôpitaux, c'est possible! Bénédicte Potelle
- La responsabilité sociale des facultés de médecine : trop abstraite, mal comprise et... peu appliquée, Nicolas Pierre
- Développer la littératie alimentaire pour manger sain, éthique et durable, Laura Bonacini

> Je m’inscris

WEBINAIRE 2
Jeudi 28 mai, à 10h

Vers une finance responsable… et soutenable !
- Se différencier des mécanismes de la finance classique : le défi clé des gestionnaires d'impact, Isaline Thirion
- Les rendements des panneaux photovoltaïques : une méthode alternative, Rémi Valepin
- Les fonds financiers qui protègent le climat : encore trop légers pour être crédibles, Astrid Piérard

> Je m’inscris

WEBINAIRE 3
Jeudi 4 juin, à 20h

Les technologies, bien plus que de simples techniques
- Les carrières wallonnes : puits énergétiques du futur, Chloé Ponsart
- Digitaliser son entreprise : une action à trois dimensions, nécessairement, Clothilde de Meulenaere
- Distribution de l'eau potable aux Haïtiens : le web à la rescousse, Céline Deknop, Adrien Hallet et Sébastien Strebelle
- Les nouvelles technologies au secours de la santé et de la coopération Sud-Sud, Bénédicte Bazyn

> Je m’inscris

WEBINAIRE 4
Jeudi 11 juin, à 10h

Participation et coopération : le combo gagnant pour la société de demain ?
- Tirage au sort dans les communes : outil de revitalisation démocratique ? Julie Delvoye
- Le parc naturel des Sources : sensibiliser c'est bien... participer c'est mieux ! Charlotte Beco
- La participation des citoyens ruraux aux décisions communales : leurre ou réalité ? Claire Gauthier
- Le management participatif dans les entreprises d'insertion : chacun peut y gagner ! Sibylle Halloy
- Financer les coopérative : idées généreuses, stratégies parfois douteuses, Céline Marquet

> Je m’inscris

WEBINAIRE 5
Jeudi 18 juin, à 10h

Le design thinking : penser de manière dynamique et systémique
- Les déchets de construction à Bruxelles-Capitale : vers une mise en décharge réduite à zéro, Gaëlle Klinck
- Les ateliers graphiques en prison : premiers pas vers la vie d'après, Doris Michel
- Réduire les déchets dans les écoles de création : conseils et retours d'expérience pour arriver à ses fins, Margot Souren

> Je m’inscris

WEBINAIRE 6
Jeudi 25 juin, à 10h

Alimentation et eau : clés pour des territoires soutenables
- Mettre fin aux tomates en décembre ne suffira pas pour transformer nos territoires et nos modes de vie, Clarisse Koren
- Des légumes sur les toits de Bruxelles, Alice Berten
- Une maison de l'eau et un parc paysager, solutions face aux périodes de sécheresse et de manque d'eau potable, Chloé 

Dailly
- Redessiner le littoral et les polders pour éviter les inondations. Comment transformer la menace en opportunité ? 

Pauline Coupez

> Je m’inscris

Tous les webinaires sont animés par Caroline Veyt (RTBF)
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