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Suite à l’engagement dans la lutte contre le 
changement climatique de la jeune activiste 
suédoise Greta Thunberg en 2018, et aux ma-
nifestations pour le climat organisées dans 
toute la Belgique par des milliers de jeunes, Le 
Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel a décidé de 
soutenir les démarches environnementales 
collectives des jeunes du pays via le projet « 
Weekends for future ».

L’objectif de celui-ci est d’outiller une tren-
taine de jeunes (18-25 ans) issus de toute 
la Belgique pour la mise en place de projets 
concrets en lien avec les thématiques du cli-
mat et de la biodiversité. Les jeunes sélection-
nés ont l’occasion de participer à trois week-
ends tous frais payés dans les Hautes Fagnes, 
entre novembre 2020 et avril 2021. 

À l’issue de ces trois week-ends, grâce à des 
ateliers participatifs, des rencontres d’experts, 
des visites de terrain, à l’échange entre les par-
ticipants et à la concrétisation d’un projet dans 
le cadre des Hautes Fagnes, les jeunes partici-
pants seront mieux armés pour mener à bien 
de futurs projets à l’échelon local.

Tirer les signaux d’alarme, annoncer les issues 
catastrophiques, c’est évidemment nécessaire. 
Mais se limiter à cela épaissit le climat anxio-
gène. Notre démarche vise à créer des atti-
tudes constructives et proposer des solutions 
créatives et positives, tout en renforçant la 
collaboration entre des jeunes issus de mi-
lieux différents (milieu rural et urbain, langues 
différentes…).

Ce projet est réalisé en partenariat avec la Sta-
tion Scientifique des Hautes Fagnes (Université 
de Liège). Nous bénéficions d’un financement 
de 54 000€ grâce aux appels à projets « Fonds 
Jean Vin » et « Fonds Amélie », gérés par la Fon-
dation Roi Baudouin. 

Plus d’infos? 
www.weekendsforfuture.be 


