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Comment mobiliser 
           les citoyens ?

Face aux questions que soulève le changement climatique – notamment celles 
liées à l’interdépendance entre crise environnementale, agriculture, alimentation 
et santé –, les modèles politiques classiques d'implication des citoyens ont montré 
leurs limites. C’est dans ce contexte qu’une équipe de chercheurs spécialisée sur 
le développement durable (SEED) de l’université de Liège, en partenariat avec 
la Province Belge du Luxembourg, a mis en place le premier Parlement Citoyen 
Climat en région Wallonne, en s’inspirant d’expériences innovantes menées au 
Canada, en Irlande et en Islande. Identifiant l’intérêt de ce projet, RURENER 
souhaite aujourd’hui diffuser l’expérience dans tous les territoires ruraux 
d’Europe. 

Un exemple de projet 

Le projet européen de parlement citoyen climat, dont la durée est de janvier 2016 à 
décembre 2017,  porte sur plusieurs points :
 La formation de partenaires européens à la démarche Belge 
 L’organisation de 10 parlements citoyens locaux dans les pays membres : 
pendant 2 week-ends, des citoyens débattront autour du changement climatique et les 
moyens d’y remédier à l’échelle du territoire.
 L’organisation de 2 parlements citoyens européens  réunissant des citoyens 
représentants de chaque parlement locaux, à Bruxelles en juin 2016 et en Allemagne à 
l’automne 2017.
         

 
 
 
       Ce projet se distingue des consultations menées dans le passé par deux innovations : le tirage au sort des citoyens d’une part, qui 

renforce la diversité du public et l’impartialité des débats ; l’articulation aux politiques publiques, d’autre part. 
Les débats partiront de la charte TEPOS (Territoires à énergie positive) adoptée à l’unanimité par le Conseil Provincial en novembre 
2014 et qui fixe un objectif de neutralité énergétique à l’horizon 2050. Le Parlement vise à faire discuter les citoyens à partir d’inter-
ventions d’experts, de manière à connecter leurs pratiques aux défis environnementaux du territoire. Il cherche également à impliquer 
les représentants du monde politique, économique et associatif. L’objectif du processus est de formuler des propositions concrètes à 
destination des instances décisionnelles comme le Conseil Provincial en Belgique, d’élaborer des outils d’action, et de transférer les 
résultats à d’autres territoires. 
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Chiffre clef : 
500 personnes touchées par le projet
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How to engage citizens?

Facing serious questions concerning climate change particularly the interdepen-
dence between the environmental, agricultural, food, and health crisis- the 
classic political models of citizen involvement have shown their limits. It is within 
this context that SEED partnered with the Province of Luxembourg has organized 
the first Citizens Climate Assembly in the region of Wallonne inspired by similar 
experiences planned in Canada, Ireland and Iceland. Seeing the significance of 
this project, RURENER would now like to spread the experience to other rural 
areas in Europe.  

The European project, the Citizens Climate Assembly, is scheduled to commence in 
January 2016 and run until December 2017 and entails these key points. 
 Training for European partners by original organizing team in Belgium. 
 Organisation of 10 Citizens Climate Assemblies in member countries: over the 
course of two weekends, citizens will engage in a debate around climate issues and 
work to produce a list of suggested ways to address climate change in their region  
 Organisation of two European Citizen Climate Assemblies uniting citizens from 
each Assembly in Brussels (June 2016) and Germany (Fall 2017).

 
 
 
       The Citizens Climate Assembly differs in two ways from projects in the past. First, participating citizens are randomly selected reinfor-

cing the diversity of opinion and impartiality of the debate. Second, the project promotes, as one of its main goals, the concrete 
articulation of public policy. Unanimously adopted by the Provincial Council in November 2014, the foundation for the debate is 
based on the TEPOS charter under the auspices of their energy neutrality goal for 2050. Joining the Assembly will be experts who 
will help make the connection between daily civilian activity and environmental challenges in the region. In addition to the experts, 
the Assembly will also be connected with politicians, businesses, and organizations. The objective of the process is to formulate 
concrete proposals for the Luxembourg Provincial Council, to develop action tools, and to share results with other territories. Indeed, 
the project applies within the European context as the Assembly serves as a model for other partners in the territories of the Rurener 
Network (a European network of rural communities engaged in local energy politics).
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Key Numbers: 
500 citizens directly affected by 
the project 
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