La huitième édition de la plus
grande summer school en Europe
dédiée à l’innovation et
l’entrepreneuriat pour le
climat The Journey débutera à
Paris le 2 juillet 2018
Entre le 24 juin et le 31 août 2018, 450 étudiants de niveau Master, Doctorat et
étudiants-entrepreneurs, issus de 60 nationalités seront accueillis dans différents pays
d’Europe (Hongrie, Italie, Allemagne, Finlande, Danemark, Pays-Bas, France, Portugal,
Irlande, UK, Pologne, Espagne, Suisse…). Ces étudiants de la summer school Climate-KIC
bénéficieront de sessions de cinq semaines de cours, de coaching et d’expérimentation,
autour de l’innovation et l’entrepreneuriat pour le climat.
Globalement, c’est une dizaine de sessions qui se tiendront en parallèle lors de l’édition
2018 de la summer school The Journey. En France, la session n°7 débutera à Paris le 2
juillet, après une journée d’accueil et d’information et se terminera le 13 juillet. Le
parcours se poursuivra avec Zurich et Loeben.

Paris, le 19 juin 2018 The Journey, dédiée à l’innovation et
l’entrepreneuriat pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, est la
summer school la plus importante d’Europe en la matière.
Le principal objectif du programme est d’encourager l’esprit entrepreneurial et
l’innovation, tout en sensibilisant aux opportunités économiques liées aux enjeux du
changement climatique. Il s’agit de transmettre un savoir-faire, des connaissances
scientifiques et des outils pour transformer une idée en projet d’entreprise, avec le
support d’intervenants renommés et de coachs, qui les stimulent tout au long de leur
Journey autour des enjeux climatiques.

Anne, 23 ans, étudiante en ingénierie électrique et participante de la Journey 2017,
commente : « The Journey est un accélérateur de carrière évident. On peut y faire des
rencontres, renforcer notre réseau et faire évoluer nos projets. Tout ce qu’on apprend ici
va nous servir pour créer notre entreprise par la suite. »
Lauréate des « 21 Solutions pour demain » du Comité 21 en 2016, The Journey s’insère
dans les enjeux Education des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies.
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Villes, territoires, clusters, entreprises, universités et grandes écoles contribuent à
former ces étudiants internationaux. Confrontés sur le terrain à des problématiques
climatiques concrètes, ils doivent - par groupes de 4 à 5 - s’en inspirer pour créer des
solutions innovantes à vocation entrepreneuriales.
A titre d’exemple, la session francilienne de la Journey couvre les quatre domaines
d’action de Climate-KIC : Transitions urbaines, Usage durable des sols, Economie
circulaire et production soutenable et Métriques et finance climatiques. Cette session
inclura entre autres :
•
•
•
•
•

Des séances créatives - design thinking - pour trouver des solutions aux défis
climatiques locaux,
Des visites de sites urbains et agricoles,
Des opportunités de challenger, d’inspirer ou d’être inspiré par des acteurs
locaux : villes, territoires, entrepreneurs,
La découverte et la manipulation de technologies : mesurer le CO2, créer sa
propre technologie,
Simulation d’une séance de négociations climatiques pour mieux appréhender
les enjeux législatifs relatifs à l’innovation.

The Journey : un programme unique de formation
à l’innovation pour le climat
The Journey donne sans conteste un accès à des contenus pédagogiques sur l’innovation
climatique riches et originaux : un format unique en Europe. Les étudiants ont accès à
mille et une façons d’innover pour un impact positif sur le climat, ainsi qu’à une variété
de profils d’entrepreneurs : jeunes ou expérimentés, scientifiques, créatifs, issus du
secteur public ou privé.
Des institutions aussi prestigieuses que l’Ecole Polytechnique, Sorbonne Université
Jussieu, AgroParisTech, l’IDDRI, I4CE et la fondation Good Planet contribuent aux
prestations pédagogiques de la Journey. Des villes comme Paris (dont une visite dans
une ferme urbaine, à la Recyclerie et les Grands Voisins) et des sites de recherche en
agriculture tels que la ferme de Grignon, se mobilisent également pour accueillir et
alimenter la summer school Climate-KIC.
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Les quarante étudiants qui débuteront leur Journey à Paris le 2 juillet, constituent le
groupe n°7 de la promotion 2018. Ils seront mobilisés entre La Sorbonne Université
Jussieu et l’X, jusqu’au 13 juillet 2018.
Ils bénéficieront de deux semaines intensives d’ateliers, d’introduction à la l’élaboration
d’un business model, d’information sur la législation autour du climat, d’échanges avec
des start-ups et de visites de sites.
Les étudiants se rendront ensuite à Zurich en train, où ils enchaîneront avec deux
semaines de cours et ateliers complémentaires, encadrés par les équipes de Climate-KIC
en Suisse. A ce stade, chaque équipe d’étudiants préalablement formée, développera le
business plan de son projet de start-up.
La cinquième semaine se déroulera à Leoben, en Autriche. Pour clore leur Journey, les
étudiants devront présenter, par équipe, le business plan de leur projet de start-up, à
un jury de professionnels. Les lauréats pourront être ensuite intégrés au programme de
pré-incubation Greenhouse, afin de concrétiser leur idée d’entreprise à l’impact positif
pour le climat.

Principaux éléments du Programme de l’étape
française de la Journey 7, 2018 - ParisZurich-Leoben
Parmi les sessions-phares de la Journey 7 à Paris (programme détaillé disponible sur
demande), figurent :

- Durant la première semaine :

* Matinée du 2 juillet : ouverture avec une leçon inaugurale par Hervé Le Treut, Benoit
Leguet.
*Après-midi du 3 juillet : visite de l’écoquartier Batignolles
*Journée du 4 juillet : sessions expérimentales dans les laboratoires du SIRTA – Ecole
Polytechnique
* Journée du 05/07 : ferme de Grignon
* Journée du 06/07 : négociations climatiques

- Au cours de la deuxième semaine :

*Introduction au business model
*Session créative avec la méthode Lego serious play,
*Rencontres avec les start-ups et une soirée networking avec la Communauté
Climate-KIC
*Atelier de comptabilité carbone

Pour plus d’information sur The Journey
* Conférence de Presse sur la summer school The Journey : le 27 juin à 9h30, à la Sorbonne
Université Jussieu, Tour Zamansky, 4 place Jussieu - 75005 Paris, avec un café d’accueil à 9h Inscriptions : info-france@climate-kic.org
* https://journey.climate-kic.org/
* https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/etudier-a-letranger/une-summer-school-pour-luttercontre-le-changement-climatique-9064.php
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