
Turnaround Money 
 

Ensemble. Environnement. Finance. 

Programme d'accélération pour la mise en œuvre rapide de la protection de l'environnement 

par la Finance Durable dans les régions d'Europe 

 

MOTIVATION 

Plus important que la volonté de changer est d’agir. Voulez-vous participer? 

Ceux qui comprennent peuvent aussi agir avec sagesse. Voulez-vous participer? 

 

LA MISE EN RÉSEAU 

Travailler en réseau est notre grand facteur clé de réussite. Voulez-vous participer? 

 

Brève description 

Ensemble. Environnement. Finance. Le Projet Turnaround Money est un programme participatif 

visant à accélérer la mise en œuvre d'une protection environnementale toujours plus importante 

grâce à une finance durable dans les différentes régions d’Europe. 

 

IDÉE DE BASE 

Grâce à la finance durable, les investissements doivent favoriser la transition vers une économie 

(écologiquement) durable. 

Cela semble simple. Mais la pratique montre que la combinaison de questions complexes telles que 

les marchés financiers et la durabilité nous présente des défis. Cela s'applique aux épargnants, aux 

investisseurs, aux gestionnaires d'actifs et aux entreprises en tant que groupes cibles du projet. 

Surtout au niveau local et régional, les acteurs manquent souvent d'orientation et de stratégie pour 

mettre en œuvre efficacement leur propre revendication de durabilité conforme aux (nouvelles) 

exigences réglementaires Européennes en nationales. 

C'est là qu'intervient le projet Turnaround Money : par la motivation, l'éducation et la mise en 

réseau, les acteurs locaux et régionaux doivent être en mesure de mettre en œuvre des stratégies de 

financement durable efficaces et ainsi soutenir de manière décisive la protection de 

l'environnement. 

 

L’ELABORATION 

 Analyse : où en est la région ? Quels acteurs doivent être impliqués ? Sur quelles questions 

environnementales faut-il se concentrer? 



 10 à 15 interviews par région plus l’analyse de documents (plans de développement régional, 

concepts de durabilité ...) 

 Deux ateliers de co-création dans chaque région 

 Développement d'une feuille de route pour une finance durable pour chaque région 

 Motivation, formation et réseautage 

 Quels blocs de construction devraient être mis en œuvre par qui et avec quel effort dans les 

2-3 prochaines années (événements, ateliers, initiatives pédagogiques, etc.) ? 

 

BUTS 

Identifier les questions importantes dans les régions respectives où le thème de la finance durable 

devrait apporter un soutien particulier et où cela est possible. 

Obtenir le soutien de multiplicateurs et de décideurs clés dans la région respective 

Développer de manière participative une feuille de route pour une finance durable dans chaque 

région. Quelles seront les prochaines étapes les plus importantes dans les 2-3 prochaines années ? 

Découvrez si l'approche de ce projet peut également aider d'autres régions à devenir une région de 

finance durable et si oui, comment procéder. 

L'approche réglementaire top-down actuelle de l'UE doit être complétée par Turnaround Money 

avec une approche bottom-up de la société civile de la région. 

 

La Belgique 

KU Leuven et Nouvelle Humanité asbl 

Région Flandre Orientale, Ville de Gand 

  

 

Vous souhaitez participer à l'une de nos régions ? 

Souhaitez-vous soutenir le projet Turnaround Money? 

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles! 

Appelez-nous : +32 495 28 80 00 -   +32 476 52 42 22 (Ingrid Molderez) - +32 479 54 84 22 (Anne 

Snick) 



ÉCRIVÉZ- NOUS: alexis.versele@kuleuven.be - ingrid.molderez@kuleuven.be – 

anne.snick@kuleuven.be 

 

VISITEZ-NOUS SUR LE WEB 

Bouwfysica en Duurzaam Bouwen KU Leuven  Campus Gent & Aalst  

CEDON  
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