Innovation et entreprenariat :
L’Ecole d’été pour le climat
«The Journey 2017» démarre
cette semaine à travers
l’Europe
Entre le 2 juillet et le 2 septembre, plus de 300 étudiants de niveau
Master seront accueillis dans différents pays d’Europe (Chypre,
Hongrie, Italie, Allemagne, Finlande, Danemark, Pays-Bas, France,
Portugal, Irlande, UK, Pologne, Espagne, Suisse…). Ils bénéficieront
de
sessions
de
cinq
semaines
de
cours,
de
coaching
et
d’expérimentation, autour de l’innovation et l’entrepreneuriat pour
le climat.

Paris, 4 juillet 2017 - « The Journey », avec en fil rouge
l’innovation
pour
l’atténuation
et
l’adaptation
au
changement climatique, est l’Ecole d’Eté 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 et des
outils pour transformer une idée en projet d’entreprise,
avec le support de coachs qui les stimulent tout au long de
leur « Journey ».
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.

Le climat : un défi
l’échelle locale

global,
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à

Villes, territoires, clusters, entreprises, universités et
grandes
écoles
contribuent
à
former
ces
étudiants
internationaux.
Confrontés
sur
le
terrain
à
des
problématiques climat réelles, ils doivent - par petits
groupes de 4 ou 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 qui
permettent d’envisager les choses de façon systémique
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 ensuite aller vers l’innovation

The Journey: un programme unique de
formation à l’innovation pour le climat
“The Journey” donne sans conteste un accès des contenus
pédagogiques sur l’innovation climat 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 : jeune ou
expérimenté, scientifique ou créatif, issu du secteur public
ou privé.

Des
institutions
aussi
prestigieuses
que
l’Ecole
Polytechnique ou Sciences Po, l’IDDRI ou I4CE, contribuent
aux prestations pédagogiques de la Journey 2017. Des villes
comme Paris (dont une journée à la ferme urbaine Grands
Voisins) ou Orléans (avec des ateliers avec CybeleTech Lab’O)
se mobilisent également pour accueillir et alimenter l’école
d’Eté Climate-KIC.

Itinéraire de la « Journey » France
Les étudiants qui débuteront leur « Journey » en région
parisienne seront mobilisés du 30 juillet au 12 août.
Ils bénéficieront de deux semaines intensives d’ateliers, de
formation
à
la
l’élaboration
de
business
models,
d’information sur
la
législation autour du climat,
d’échanges avec des start-ups, etc.
Les étudiants poursuivront ensuite avec deux semaines à
Dublin (Irlande), puis une semaine à Riga (Lettonie) où ils
devront présenter le pitch de leur idée de start-up devant
un
jury
d’experts,
composé
d’investisseurs
et
d’entrepreneurs.
Au global, « The Journey 2017 » est distribuée dès début
juillet, en huit sessions parallèles de cinq semaines
chacune, et se termine le 2 septembre.
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For more information visit:
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