
 
 

Grands-parents pour le climat 

L’avenir sur le modèle du vivant 
Par Gauthier Chapelle 

 
Une soirée pas comme les autres,  

 
   avec  le concours de  « Philosophie  et 

Management » 
                                                     

  
   en quelques photos. Le 16 novembre 2016 

 



Le symbole est fort 



 
 GAUTHIER CHAPELLE :  CHERCHEUR EN BIOMIMÉTISME, INGÉNIEUR AGRONOME  
                         ET DOCTEUR EN BIOLOGIE 
   AUTEUR DE « LE VIVANT COMME MODÈLE » 
 
  ALINE FRANKFORT     :     DISRUPTRICE, CONSULTANTE EN INNOVATION,  
   CO-FONDATRICE DE « CREATIVE  CONSULTEAM » 
 
  LAURENT LEDOUX      :     CEO DE L’AGENCE DE PRESSE EURACTIV, 
    EX-PRÉSID. DU SPF MOBLITÉ ET TRANSPORTS, 
    EX- CADRE DANS LE SECTEUR BANCAIRE  
    DIR. DE PHILOSOPHIE & MANAGEMENT,             
                          MEMBRE DU CLUB DE ROME (EUR.CHAPTER) 
 
  TOM BAULER               :  ECONOMISTE ÉCOLOGIQUE (ULB) ,  
  MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
  ET DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D’ECONOMIE ÉCOLOGIQUE. 

 
AVEC LA PARTICIPATION DE CAMPUS EN TRANSITION (ULB) 

Face à l’urgence de la mise en œuvre des engagements pris à Paris, lors 
de la Conférence sur le climat en 2015 ( COP 21) et en partenariat avec 
Philosophie & Management, les Grands - Parents pour le climat avaient 
invité quatre personnalités, dont deux issues du monde de l’entreprise. 
Elles ont montré qu’il existe bel et bien de nouvelles pistes pour les 
générations futures.   



Alors, à l’accueil des participants,  
on trouve des grands –parents très motivés.  



D’autres  s’activent autour des techniques modernes . 



Et l’assemblée grandit… 



Notre Présidente  
peut alors prendre la parole. 



Les conférenciers se succèdent 

       Aline Frankfort 
      Qui nous a fait « rêver » à sa manière 

  Gauthier Chapelle  

           la nouvelle « force » tranquille 



Qui l’eut cru… nous explique Gauthier…  les feuilles?    
c’est la future génération des  panneaux solaires « organiques »… 



Et puis,  on a aussi entendu   

               Laurent Ledoux 

                  éloquence et compétence 

                         Tom Bauler  

              et son charme estudiantin 



Après les exposés,  
le débat peut commencer... 



Les questions s’enchaînent… 

Toutes pertinentes… Les jeunes ne sont pas en reste. 



Et le débat s’anime… 

          Laurent démontre                 Tom démonte 



La sagesse s’infiltre… 



Le charme, avec intelligence, aussi 



Un grand merci à notre Présidente, et à tous ceux  
qui se sont donnés à fond pour cette soirée. 



 
 
 

Et tous les participants sont repartis heureux et 
fatigués, avec un sac de provisions nouvelles, pour 

affronter le froid des incultures.  
 

C’est sans aucun doute à l’humanité de se construire 
une autre histoire…. 
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