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Venez découvrir nos multisolutions

créées par nos Extrapreneurs et les

membres du Club of Brussels

4 DÉBATS 
8 PROJETS 
ÉCO-SYSTÉMIQUES 
26 ENJEUX SOCIÉTAUX 



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 territoires sur la voie du changement.

NOTRE STRUCTURE

VISION
Une économie
durable, construite
avec et pour tous.

PHILOSOPHIE
Créer des ponts entre
l'économie, l'humanité
et la spiritualité.

MISSION
Réussir la transition économique
avec l'intelligence systémique
afin de régénérer l'humain,
l'économie et l'environnement.



Think-tank which analyses the economic transition to develop
new systemic approaches and tools.

While still a new methodology, the systemic economy model
has been introduced and brought in Belgium within the last five
years by Michel de Kemmeter, Belgian Thinker, Entrepreneur,
author and Academic professor.

Today, the Club of Brussels clusters over 30 experts and business
leaders worldwide.

Extrapreneurs, le laboratoire du "Club of Brussels" transforme la
théorie en pratique au travers de projets durables apportés par
des entreprises et des partenaires publics. 

Ce programme réunit réflexion, conseil et innovation par des
acteurs d'horizons différents au départ du constat que
l'intelligence collective est porteuse de solutions systémiques,
originales et réalisables. 

NOTRE STRUCTURE

La prochaine édition démarre le 04 octobre 2021.

Its next program starts on September 13th, 2021



Des universitaires réunis autour du Club of
Brussels et de l’incubateur Extrapreneurs
ont identifié 26 enjeux que l'occident devra
surmonter lors de la prochaine décennie. 

 
Il ont estimé que le coût réel s'élevant à 

9 000 milliards d'euros pour la Belgique est
largement supérieur au montant consacré. 

 
Parallèlement aux enjeux

environnementaux de nombreux enjeux
sociaux tout aussi importants s'ajoutent.
Nous n’avons ni le temps ni l’argent pour

résoudre ces enjeux de manière linéaire (un
problème = une solution). Il convient donc de

réfléchir à des multisolutions
écosystémiques. 

 
Une cinquantaine d'experts mondiaux

travaillent sur une nouvelle façon de penser
l'économie permettant de régénérer

l'humain et l'économie.

Les 26 enjeux historiques belges



Ce sommet est l’opportunité d’apporter

plusieurs réponses systémiques aux

différents problèmes que rencontre

notre société actuelle.

La première partie du sommet sera

animée par des débats sur les enjeux

sociétaux comme les dettes économique

et écologique, la nouvelle économie ou

la relance post-covid. Les experts  invités

partageront leurs connaissances et leur

vision du monde de demain. 

A travers des débats pointus, nos

intervenants mettront en lumière

différents sujets tout en apportant leur

expertise.

Durant la seconde partie nous

échangerons avec les acteurs des projets

Extrapreneurs qui réfléchissent à la mise

en place de solutions concrètes. 

Ils nous partageront leur expérience du

terrain. 

This summit is an opportunity to

provide a number of systemic

responses to the various problems

facing our current society.

The first part of the summit will be

animated by debates on societal

issues such as economic and

ecological debts, the new economy or

the post-covid recovery. Our experts

will share their knowledge and vision

of tomorrow's world. 

Through targeted epic debates, our

speakers will highlight different topics

while bringing their expertise.

During the second part we will

exchange with the actors of

Extrapreneurs' projects who are

thinking on the implementation of

concrete solutions. 

They will share their experience on the

field. 

ENG FR

INTRODUCTION 



TOPIC 4 - 15h45
With a population in distress,
how are we going to restart

and lead the post-covid
economy ?

 

14H - 16H30
DEBATES

PROJET 5
La mobilité durable :

 Projet port de Namur
 

TOPIC 1 - 14h15
Would Gen Z be able to refuse

the disastrous societal and
environmental heritage?

 

TOPIC 3 - 15h15
How much money will we need

in Belgium, for a serious
transition ? 7 billion or more ?

 

PROJET 4
Valorisation d'une région

d'exception en Haute-
Amblève

 

TOPIC 2 - 14h45
Renovate 95% of ALL real

estate and infrastructures, how
and with whom ? 

PROJET 1 
Eco-lieu multifonctionnel : 

Projet Para del Viento 
 

PROJET 2
Projet Linhares : une

nouvelle agriculture locale
 

PROJET 3
La santé mentale accessible

à tous 
 

Programme du vendredi 18 juin
16H30 - 18H30

PITCHS 

EXTRAPRENEURS REALISATION 
Economie circulaire : 

Projet Metabolism

Club of Brussels' 
executive training

presentation and testimonials



EMPLOYEMENT
354 MD €* HEALTH

> 1000 MD €*

REAL ESTATE
> 1000 MD €*

EDUCATION 
> 500 MD €*

IMMEASURABLE

LIVES DEBATES
The debates, each lasting 20 minutes, will take the form of clear and
powerful arguments between two experts. 

Five of the major challenges of the western world will be discuss
exposing "traditional thinking" with its current proposed solutions
and road books. The debates will expose the possible expected
failures or problems inherent to those approaches in terms of cost,
timing, human resources, side-effects, etc.
Then the speakers will present a more systemic approach that
could give alternative answers to fundamental problems. 

Based on the Club of Brussels' Wise Papers series, 
find here the topic and estimated cost by 2030.

*WisePaper 1 - 26 enjeux historiques belges, Oct 2019
https://clubofbrussels.org/wisepapers/

https://clubofbrussels.org/wisepapers/
https://clubofbrussels.org/wisepapers/


LIVES DEBATES

Topic 1 : Would Gen Z be able to refuse 
the disastrous societal and environmental heritage ?

What about the colossal environmental and social debt left to next
generations ? Dealing with societal challenges will have to be paid.
What is the role to be taken by generation Y, Z and above ?

Topic 2 : Renovate 95% of ALL real estate and infrastructures,  
how and with whom?

To be compliant to the -55% CO2 reduction goal by 2030, over
95% of ALL m2 of buildings have to be renovated. At a medium
cost of 1500€/m2, with which money (15000 - 2000 trillion € for a
country like Belgium), with whom and how long will it take ? 

 



Topic 3 : How much money will we need in Belgium, for a
serious transition ? 7 billion or more ?

 
How will public services be able to manage both post-covid plans

and a -55% CO2 reduction by 2030*? 

 

LIVES DEBATES

*2030 Climate Target Plan of the European Union,
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en

Topic 4: With a population in distress, how are we going to
restart and lead  the post-covid economy ? 

 
 

Mental and psychological disstress are breaking all historical

records, rizing over 50% of the population. How will we be

able to deploy new thiniking and deep mutation with them ? 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en


Executive Training, the systemic economy in 12 steps, to
respond with your project and in an international network to

the challenges of our time.
 

Faced with the many challenges of today, a leader must develop
a 360° vision and action. An experiential training of 12

evenings, with a master in eco-systemics, coaches for your
project and exchanges with innovative solutions  

 
Executive training is a varied program, "Ecosystem mobilisation

and risk management, New management and collective
intelligence" and more. 

 

Discover the testimonials of people who have
followed the executive training

Executive training

New Business Models and Leadership
In times of transition

Club of Brussels' Executive Training 

clubofbrussels.org/executive-training/

Register now and get a 15% discount. 
Next edition starting on Sept 13th.

https://clubofbrussels.org/executive-training/


 
Créer une nouvelle vision de développement multifonctionnel dans
l'air du temps, adaptée aux enjeux et opportunités des prochaines
décennies.

Para del Viento est un lieu communautaire permettant
l’expérimentation d’un mode de vie holistique basé sur le bien-être
individuel et collectif. Au travers d’un mode de vie inspiré des pratiques
yogiques et de la permaculture, le projet s’inscrit dans une démarche de
développement durable et responsable.

LES PROJETS PRÉSENTÉS PAR
 LES EXTRAPRENEURS 

Création d'un terrain-incubateur pour des projets d’entrepreneuriat
pour l'innovation agricole au Portugal, à Linhares. 

Mise à disposition de parcelles pour des projets de 3 à 6 ans, avec
coaching et revalorisation du village et des commerces locaux et avec
possibilité de transformation des produits agricoles sur place.

 

PROJET 2
 

Projet Linhares : une nouvelle agriculture locale
 

PROJET 1
 

Eco-lieu multifonctionnel répondant aux enjeux
sociétaux : Projet Para del Viento 



L'ASBL en cours de création vise essentiellement l’activation de
synergies pour promouvoir la région Haute-Amblève et ses atouts.

Elle se veut être le relais des différents partenaires structurels,
politiques et privés. Elle valorise les actions existantes sur l’ensemble
du territoire Haute Amblève avec en point d’orgue la promotion d’un
véritable label de qualité présenté sous la forme d’une charte de
valeurs.

Offrir à chacun la possibilité de devenir acteur de son bien-être
psychologique au sein d'un groupe de confiance et de partage.

Au travers de cercles de confiance, nous invitons les particuliers et les
salariés à devenir acteur de leur bien-être psychologique. Grâce au non-
jugement, à la bienveillance, à l'écoute active et la résilience de
l'ensemble des participants, chacun pourra déposer et cheminer sur sa
voie. Cette action préventive s'oriente aussi bien vers le B2C que le B2B.

 

PROJET 4
 

Valorisation d'une région
d'exception en Haute-Amblève

PROJET 3
 

La santé mentale accessible à tous 
 



 
Développement une approche multimodale de transport exceptionnel
par voies navigables.
 
Création d’un road book et invitation à d’autres innovations en transport
fluvial  qui sera distribué aux entreprises de la région. Analyse de la
désirabilité de ce mode de transport, faisabilité, paramètres, mode de
gestion. Cartographie des quais et tracés possibles, des coûts, ainsi que
des clients potentiels. 

PROJET 5
 

La mobilité durable : Projet port de Namur
 

 
Traitement décentralisé de transformation de déchets en ressources
valorisables localement.  

Étude et installation de machines de petite taille pour le traitement de
déchets organiques en compost, de verres en sable, de plastiques en
carburant. La réduction du temps de transport permet une forte
diminution de la pollution et des émissions de CO2. 
Ce projet créé des synergies entre les différents flux et développe aussi
l'emploi localement. 

 

EXTRAPRENEURS REALISATION
 

Economie circulaire : Projet Metabolism

Didier Lodewyckx, www.metabolism.biz
 

http://www.metabolism.biz/
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Do you want to participate in
collaborative projects and design

sustainable solutions? 
Join the Club of Brussels, a think tank
on economic and ecological transition

that works to propose practical
solutions.

Register to the executive training !
 

9ème SOMMET DE
L'ECONOMIE SYSTEMIQUE

CONTACTEZ NOUS

www.ClubOfBrussels.org

+32 475 266 555

hello@wiseholding.net

www.Extrapreneurs.org

Avenue de Broqueville 12
1150 Woluwé-Saint-Pierre,

Bruxelles

Extrapreneurs 
& ClubOfBrussels

hello@wiseholding.net

Vous êtes une entreprise séduite par
l'économie systémique ?  Faites nous

part de vos projets. 
 

 Vous êtes un citoyen qui cherche une
nouvelle façon d’innover ? 

  Extrapreneurs vous aide à acquérir les
compétences pour devenir acteur de la

transition.

https://clubofbrussels.org/
https://extrapreneurs.org/


NOS PARTENAIRES

EXTRAPRENEURS

MÉDIAS

CLUB OF BRUSSELS


