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ORGANISATION

Un groupe d'experts et d'entrepreneurs travaillant sur des méthodes pour la transition
vers une économie fondée sur la responsabilité, la régénération et l'utilisation efficace
de ressources . Pour ce faire, Wise Holding produit des outils concrets pour aider les
entreprises, les villes et les régions sur la voie du changement.

Le laboratoire du "Club of Brussels"

Think-tank qui analyse la
transition économique pour
amener de nouvelles
approches systémiques

qui transforme la théorie en
pratique au travers de projets
durables (voir p.6/7) apportés par des
entreprises et des partenaires

Bien que récente, l'"approche
systémique" de l'organisation a
été formulée et introduite en
Belgique au cours des cinq
dernières années par Michel
de Kemmeter, penseur et
entrepreneur belge, auteur et
professeur.

publics.
Ce programme réunit réflexion,
conseil et innovation par des acteurs
d'horizons différents car nous
constatons que l'intelligence
collective est porteuse de solutions
systémiques, originales et
réalisables.

ission
Réussir la transition
économique avec l'intelligence
systémique afin de régénerer
l'humain, l'économie et
l'environnement

ision
Une économie
durable, construite
avec et pour tous.

hilosophie
Créer des ponts
entre l'économie,
l'humanité et la
spiritualité
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PRÉSENTATION
Le réchauffement climatique n’est pas la seule perturbation environnementale causée
par l’activité humaine : destruction de la biodiversité, épuisement des ressources,
pollution de l’environnement...
En parallèle, les dettes mondiales n’ont jamais atteint de telles proportions : elles sont
passées de 80 à 287 trillions de dollars en moins de 20 ans. Ces dettes exorbitantes –
publiques et privées – ne prennent pas en compte les coûts qu'engendreront le
vieillissement de la population, les soins de santé, l’entretien des bâtiments publics, la
formation aux métiers de demain ou la dette environnementale, qui est de surcroît une
dette également non monétaire.
Par ailleurs, la population d’Europe continentale est vieillissante. Comment fonctionner
avec autant de personnes âgées (coûts des pensions et des soins de santé), moins de
jeunes, une société dont deux tiers des métiers sont en mutation totale, une fragilité
monétaire et politique, bref, un feu d‘artifice bien réel - de multiples bombes à
retardement ?
Qui sont pour la plupart, tabous depuis trop longtemps.

EMPLOI

AGRICULTURE

SANTÉ

IMMOBILIER ÉDUCATION

CULTURE

354 MD € INCOMMENSURABLE >1000 MD € >1000 MD € >500 MD € INCOMMENSURABLE

ET MAINTENANT?
Les crises, et plus récemment le COVID-19, démontrent la fragilité et l'incapacité
de l'économie traditionnelle face à cette complexité qui converge. Ce sommet
est l'opportunité d'apporter non pas une, mais bien plusieurs réponses
systémiques aux divers problèmes que rencontre actuellement notre société.
Cela se passera dans un format d’intelligence collective d'experts de terrains très
diversifié - pour arriver en co-création à une vision optimiste, pragmatique et
engageante
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HISTORIQUE
LES SOMMETS DE L'ÉCONOMIE
SYSTÉMIQUE :
Date

Titre

Lieu

28.03.2014

Gen-Z et transition
systémique

Louvain-la-Neuve Axis Parc

27.03.2015

Nouveaux modèles :
experts et témoignages

Louvain-la-Neuve Axis Parc

20.05.2016

Dear future, I’m ready

Bruxelles Passage 44

16.05.2017
17.05.2017

Wise Cities: construisons ensemble
les villes de demain

Bruxelles Passage 44

18.10.2017

Technologies for improving state
and quality of life - Wise Cities

Santiago - Centro
Cultural Mapocho

31.05.2018

Droit et Société Collaborative

Bruxelles Flagey

07.06.2019

Building alternative businesses
within global change

Waterloo Bella Vita
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PROGRAMME
Ayant le passé comme exemple et souhaitant changer l'avenir, le Sommet vous
proposera deux demi-journées intenses. Les experts de différents domaines et nos
extrapreneurs énonceront des idées et projets viables apportant des solutions
multiples aux diverses crises posées par la société actuelle qu'il est urgent de
résoudre. Des solutions portées par le concept de l'économie systémique répondant
donc en même temps à plusieurs des 12 fonctions vitales et/ou des Sustainables
Dévelopment Goals.

Jeudi 02 juillet 2020

09:00-09:30

Vendredi 03 juillet 2020

Pitch projets réalisés lors de Extrapreneurs 5° édition

09:30-10:20

Agriculture et
Nutrition

Construction &
Immobilier

10:30-11:20

Santé

Future of Work

11:30-12:20

Formation Éducation

Arts, Sports et
Culture

12:20-12:30

Clôture
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PROJETS
Des projets d'économie systémique sont développés dans notre incubateur,
Extrapreneurs, pour répondre aux enjeux sociétaux multiples:

DOLF ACADEMY
Comment former aux métiers et à la société de
demain dans un esprit durable et “multisolutions” ?

IKIGAÏ

⽣き甲斐

Trouver la « joie de vivre » ou « raison d'être »

RECYCLAGE CIRCULAIRE LOCAL
Pourquoi le recyclage décentralisé est-il impératif ?

ALIMENTATION DURABLE
Comment créer une alternative santé aux sodas et au lait animal ?
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PROJETS
IMMOBILIER PUBLIC DURABLE
Comment durabiliser l'immobilier public Belge et le financer ?

COACHING PATRIMONIAL DES FAMILLES
Comment construire votre avenir matériel et immatériel par le
biais de la famille ?

WISE LEADER IMPACT CLUB
Comment créer un business club qui fait partie de la solution ?

pour plus d'informations : http://extrapreneurs.org/projets/
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ENJEUX

FUTURE OF WORK : JOBS ENTREPRENARIAT - VOCATIONS
Vos clés d'avenir vers une société où chacun peut avoir ou développer
une activité professionnelle mobilisante et gratifiante

Intervenants :
Arnaud Le Grelle : Directeur Régional, Public affairs; Ferdergon
Jeroen Franssen : Senior Expert Talent Marché du travail; AGORIA
Christophe Degauquier : Directeur Opérationnel; DAP
Sandrino Graceffa : Co-fondateur Smart coop, Chercheur en sciences
sociales de ID.
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AGRICULTURE - NUTRITION

ENJEUX

Vos clés d’avenir vers une agriculture et nutrition qui régénère la
santé et les terres agricoles

Intervenants :
Prof. Philippe Baret : Agroécologiste (UCLouvain), Co-fondateur; GIRAF
Macha Bertrand : Développeuse de marché; Soil capital
Olivier Lefebvre : Co-fondateur; Perma-projects
Jean-Patrick Scheepers : Fondateur; Peas&Love, Urban Farm Company

SANTÉ
Vos clés d’avenir vers un système de santé plutôt qu’un système de
maladie

Intervenants :
Karolien Haese: Fondatrice BHCT.eu
Valerie Kokoszska : Dr en Philosophie, Maître de Conférences à
l'Université Catholique de Lille
Vincent Lievin : Journaliste spécialisé
Lucio Scanu : Co-Fondateur; Sten.care
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CONSTRUCTION & IMMOBILIER
Vos clés d’avenir vers un secteur immobilier et de construction
conditionnant une durabilité humaine, environnementale, et
économique

Intervenants :
Benjamin Cadranel : Administrateur Général; Citydev
Philippe Defeyt : Économiste; IDD
Steven Beckers Fondateur Lateral Thinking Factory et BIGH
Brigitte Gouder de beauregard : Administrateur Délégué; RE INVEST

FORMATION-ÉDUCATION

ENJEUX

Vos clés d’avenir vers un système d’éducation équilibré, efficace qui
construit une société humainement épanouissante et qui procure
un apprentissage et les compétences attendus

Intervenants :
Sarah Heymans : Co-fondatrice, Directrice Générale; WeEvolution
Michèle Pasture : Gestionnaire de projet axé sur l'économie verte
John Rizzo : Fondateur, École du dialogue

TOTAL
27. 565 €

Prof. Sven Vankerkhoven : Professeur Business et Économie; VUB
Vesalius College
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ART, SPORTS & CULTURE

ENJEUX

Vos clés d’avenir pour inclure plus intimement la culture et le sport
dans la société, afin de leur donner une place plus puissante, et de
mieux profiter de leur valeur ajoutée humaine et économique.

Intervenants :
Jacques Borlée : Coach athlétisme
Noël Magis : Directeur Général; Screen Brussels
Charlotte Mansion (TBC) : Chanteuse et activiste pour le climat
Roseline d’Oreye : Illustratrice, Artiste et Art-thérapeute

ENJEUX
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QUELQUES
PUBLICATIONS
PENSIONS, FORMATIONS,
Retrouvez toutes nos
publications sur :
CLIMAT… L’ARDOISE À 9.000
clubofbrussels.org/publications
MILLIARDS POUR LA BELGIQUE
Des universitaires réunis autour du Club of Brussels et de l’incubateur Extrapreneurs
ont identifié 26 enjeux que notre pays devra résoudre lors de la prochaine décennie.
La facture risque d’être salée.

DES MULTISOLUTIONS POUR
UN SYSTÈME DURABLE
Il reste une décennie pour éviter les pires effets du réchauffement planétaire.
Parallèlement à cela s’ajoute une liste d’enjeux sociaux tout aussi cruciaux. Ces enjeux
historiques ne pourront pas être résolus de manière linéaire (un problème = une solution).
Nous n’aurons ni le temps ni l’argent pour ce faire.

ÉVEILLER DES VOCATIONS
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Une trentaine d’experts se sont réunis dans les bureaux d’Agoria pour trouver des alternatives
pour reconnecter la population à ses vocations, à l’envie d’apprendre des métiers attendus par la
société de demain – face aux enjeux multiples qui se promettent décoiffants.
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PARTENAIRES
EXTRAPRENEURS

ASSOCIÉ

MÉDIAS
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CONTACTEZ NOUS
Club of Brussels
Michel de Kemmeter

Vous êtes un expert souhaitant
apporter des solutions et en recevoir ?
Rejoignez le Club of Brussels, un groupe
de réflexion sur la transition
économique qui propose des solutions
concrètes.

michel@wiseholding.net

+32 475 266 555

www.ClubOfBrussels.org

Extrapreneurs
Vous cherchez une nouvelle façon d’innover
et de vous former ? Vous êtes une
entreprise séduite par l'économie
systémique ? Extrapreneurs vous aidera à
acquérir les compétences pour devenir
acteur de la transition.

Michele Pasture
michele.pasture@wiseholding.net
www.Extrapreneurs.org

Wise Holding
Accédez à notre "Mangrove" Extrapreneurs et
aux ressources du Club of Brussels afin
d'implanter au mieux votre entreprise dans
l'économie de demain.

Extrapreneurs
& Club of Brussels

Extrapreneurs
& Club of Brussels

Avenue de Broqueville 12,
1150 Woluwé-Saint-Pierre,
Bruxelles

www.WiseHolding.net

Extrapreneurs
& Club of Brussels
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