
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre nom : Transition Durable 

Transition Durable sprl est une entreprise belge experte dans la précarité énergétique et les 
changements de comportements dans le développement durable. Laurent Geissmann a repris sa 
direction en 2011 et en renforce sa légitimité et son expertise. 

Notre société est convaincue qu'un changement de mentalité est nécessaire, mais aussi que 
beaucoup de gens ont besoin d'aide pour passer cette étape. Nous nous engageons à les aider 
dans cette voie. 

Notre fil rouge : faciliter les changements 

Notre cœur de métier est de faciliter (provoquer) les changements de comportements en matière 
d’environnement, de développement durable et d’écocitoyenneté. 

Nous nous efforçons de transmettre une responsabilisation afin de rendre chacun acteur et garant 
d’un monde meilleur. Nous souhaitons donner au public cible des solutions d’actions concrètes 
qu’il pourra mettre en œuvre, sans le culpabiliser ni l’effrayer. 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons 3 directions principales : 

 Nous vous aidons à identifier les objectifs pour atteindre vos résultats ; 

 Nous formons les formateurs et les participants afin qu’ils soient capables d’agir ; 

 Nous élaborons des outils pédagogiques performants destinés à aider le public cible. 

Notre force : la combinaison de la science et de l'humain 

Laurent Geissmann dirige Transition Durable avec une vision scientifique mais également une 
vision très sociale. Toutes nos actions contiennent ces 2 volets indissociables. 

Tout le monde est capable de comprendre les enjeux si on leur en donne la possibilité. Vulgariser 
ses explications devient parfois une sorte de sport dans lequel Transition Durable excelle.  

Pour Transition Durable, expliquer les enjeux permet de responsabiliser chacun afin qu’il puisse 
choisir en toute connaissance de cause la voie vers laquelle il souhaite se diriger.  

Notre ligne de conduite : agir de manière raisonnée 

Chaque intervention est unique. Elle est adaptée à la nature du public, aux objectifs du client et 
aux besoins du terrain. L'ensemble de nos interventions vise à favoriser l'éducation et la 
responsabilisation. Nous ne réalisons pas d'intervention vitrine. 



Notre domaine : la multidisciplinarité 

Au travers de nos clients, nous touchons des thèmes et des publics extrêmement divers : 

 Nous sommes spécialisés dans le développement des modules pour le public précarisé 
(CPAS, Bailleurs sociaux, ONG, Emmaüs …) 

 Nous travaillons en entreprises et auprès des pouvoirs publics afin d’aider à la maîtrise de 
la demande en énergie, à la gestion des déchets et pour mettre en place une gestion plus 
respectueuse de l’environnement. 

 Nous formons le grand public au travers de conférences sur les thèmes de l’énergie, des 
déchets, de l’eau et de l’écoconstruction. 

 Des méthodologies spécialement adaptées visent les jeunes afin de leur permettre de 
comprendre les problématiques, de développer leur propre projet  et de s’y investir. 

 Nous travaillons avec un public de pédagogues (vulgarisation scientifique des 
problématiques environnementales et recherches de solution par le biais de projets 
participatifs). 

Notre expérience : performance et simplicité 

Nous pouvons nous prévaloir d’une longue expérience dans les domaines que nous traitons. Notre 
gage de qualité est la stabilité des clients avec qui nous travaillons. 

Nous avons édité de multiples outils pédagogiques, équipé une maison témoin en matière de 
performance énergétique et hydrique, conseillé les plus grandes entreprises actives dans ce milieu 
(GDF SUEZ, Emmaus France, l’administration du ministère de l’environnement à Bruxelles (IBGE), 
l’administration communale d’Uccle, plusieurs association du milieu bruxellois, …). 

Notre entreprise preste environ 150 jours de formation, d’expertise et de consultance et a 
élaborée pour 50.000€ de conception d’outils pédagogiques au cours du 1er semestre 2013.  

 

 

 

Pour nous contacter : 

Transition Durable sprl 

Avenue des Saisons, 95 

1050 Bruxelles 

Belgique 

 

 

Détails techniques : 

TVA et EORI : BE0470.311.428 

IBAN: BE38 0016 5383 7872, SWIFT: GEBABEBB  

Dirigeant : Laurent Geissmann 

Mobile : +32.498.71.78.74 

Email : laurent@transition-durable.eu 

Internet : www.transition-durable.eu 
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