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KLIMOS, plateforme de recherche pour la coopération au 

développement

KLIMOS est une plateforme de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire qui vise à

générer des capacités pour permettre la transition vers une société durable à travers des

recherches menées dans le domaine du développement. Les recherches s’articulent autour

de quatre thèmes centraux liés à l’environnement et au climat : la gestion des ressources

naturelles, l’énergie durable et les infrastructures, la gouvernance et le développement

durable, le suivi et l’évaluation de la durabilité.

KLIMOS est membre d’ACROPOLIS (ACademic Research Organisation for POLicy Support)

dont l’objectif est de soutenir les autorités belges responsables de la Coopération au

développement (DGD) entre 2014 et 2017.

Plus d’informations sur : www.kuleuven.be/klimos

KLIMOS à l’ULB : http://igeat.ulb.ac.be/fr/projets/details/project/klimos-

generating-capacity-for-the-sustainability-transition/

L’ULB dans KLIMOS

Deux unités de recherche de l’IGEAT (Institut de
Gestion de l’environnement et d’Aménagement
du Territoire) sont impliquées dans la plateforme
KLIMOS, à travers l’engagement de trois
doctorants et des Prof. Wouter Achten et Edwin
Zaccai.

Energie durable

Des recherches menées sur la
bioénergie se structurent autour
d’une thèse de doctorat ayant pour
cadre le Burundi ainsi que dans
l’inclusion de deux chercheurs dans
un projet “Initiative Sud” de VLIR-
UOS, visant à favoriser la sécurité
alimentaire et énergétique au
Burundi. Les résultats de recherche
sont notamment intégrés dans des
publications et l’organisation de
séminaires.

Gouvernance pour l’environnement

Le thème de recherche principal est l’adaptation au
changement climatique. Elle est étudiée à travers
l’organisation de cours, de conférences ou colloques, la
conduite de deux thèses de doctorat et des études de
cas dans des pays en développement (Afrique du Sud,
Burkina Faso, Vietnam).

Quoi ?

KLIMOS génère des outputs sous forme de

publications (articles scientifiques, working papers,

policy briefs…), de séminaires, de workshops, et

réalise des études de cas continues dans des pays en

développement partenaires de la DGD.

Les résultats des recherches sont intégrés dans le “

Klimos Environmental Sustainability Toolkit”, un outil

d’aide à la construction de projets et à leur évaluation.
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