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Newsletter de mars 2017 

Chers amis grands-parents, 

Il nous faut beaucoup de force de résistance pour rester optimistes dans le contexte actuel où 

quasi chaque jour amène une mauvaise nouvelle liée à la politique de Donald Trump en matière 

de climat et d’environnement, qui met également en cause l’indépendance de la science. L’Union 

européenne devrait être d’autant plus forte, en son 60è anniversaire, pour résister aux risques qui 

pèsent sur le processus engagé à Paris pour sauver le climat.  

Nous voulons d’autant plus demeurer bienveillants et constructifs, notamment dans nos messages 

adressés aux responsables politiques. 

ACTIVITES RECENTES 

Le lundi 30 janvier 2017, nous étions avec les fédérations environnementales au cabinet de la 

ministre fédérale du Climat quand elle a lancé la concertation sur le futur pacte énergétique 

belge. Nous voulions encourager les ministres responsables de l’Energie des entités fédérale et 

fédérées à définir au plus vite un nouveau pacte énergétique ambitieux, conforme aux 

engagements de la Belgique sur le climat. Ce pacte énergétique doit viser un objectif 100 % 

renouvelable en 2050. En parallèle, des mesures fortes pour l’efficience énergétique doivent 

être prises dans tous les secteurs.  

Pour en savoir plus : http://iewonline.be/spip.php?article8025 

Le 18 février, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle : le rapport d’activités 

2016, les comptes 2016 et le budget 2017 de l’asbl ont été approuvés par nos membres.  

En matinée, des fonctionnaires du SPF (Ministère fédéral ) Environnement, cellule Climat, nous 

ont donné les dernières nouvelles de la CoP 22 et nous ont briefés sur les enjeux de la CoP23 

qui se tiendra à Bonn en novembre prochain.  

Ensuite, ils nous ont expliqué comment utiliser et promouvoir un outil informatique destiné au 

grand public et en particulier aux jeunes de la fin du secondaire, qui permet de créer des 

scénarios pour une Belgique bas carbone.  

Cet outil : My 2050, est disponible sur le site http://www.climat.be/2050/fr-be/accueil 

Il nous semble très intéressant que les grands-parents le testent eux-mêmes, et avec leurs 

petits-enfants s’ils ont l’âge requis, puis qu’ils en parlent aux enseignants et directions 

d’école secondaires. Cet outil informatique, très accessible et attractif, permet de rendre 

crédible une vision de la société du futur qui protègerait l’homme et la nature. Il démontre 

qu’un « autre monde est possible » et quels outils permettraient d’y parvenir. Au-delà des 
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arguments scientifiques et techniques, cette simulation a le mérite de donner espoir dans 

l’avenir et de sortir de l’ambiance « noir-jaune-blues »1.  

L’après-midi, deux ateliers ont permis aux Grands-parents de déterminer les actions de 

sensibilisation à mettre en œuvre durant l’année 2017 : 

- L’Atelier « Priorités 2017 » pour le groupe « Plaidoyer » : cet atelier a permis de déterminer 

quelles actions devaient être menées envers les autorités politiques et les citoyens (détails suivent 

prochainement). 

- L’Atelier « Transmission », animé par Florence André Dumont qui présenta un conte inspirant 

notre thématique « climat » et des outils pour le transmettre à nos petits-enfants (biblio-drame).  

Florence André Dumont nous a raconté un conte merveilleux, de l’ensemble des Frères 

Grimm, et nous a aidés à le vivre pour mieux pouvoir le raconter. Ce conte nous parlait, 

comme beaucoup d’autres, de notre relation à la Nature et aux éléments et notre message de 

bienveillance pour ceux-ci s’y révélait par différents symboles.  

Cette tradition secrète, à laquelle puisent les contes de fées, forme une source de sagesse unique qui est 

à la base de toutes les spiritualités et toutes les religions du monde, mais dans les contes de fées elle se 

présente de façon tellement simple qu’elle est restée pure, inchangée. Sous leurs dehors enfantins, les 

contes transmettent, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour 

ressentir, un savoir initiatique très subtil. (Edouard Brasey & Jean-Pascal Debailleul) 

PROJET 

La transmission entre générations passe aussi par le conte, par les messages cachés qui s’y 

cachent et touchent notre inconscient. 

L’expérience vécue lors de l’atelier conte pendant notre AG nous donne envie de lancer un 

atelier « contes » pour les Grands Parents qui souhaiteraient mieux connaître ce type de 

messages et se sentir plus outillés pour les transmettre, soit dans leur famille, soit dans les 

écoles ou autres lieux.  

Cet atelier contes peut être réuni deux fois cette année, en mai et en octobre, selon l’intérêt 

que vous manifesterez. En tout cas, nous proposerions à Florence André Dumont d’en être 

l’animatrice et nous vous invitons à visiter son site : www.mediatrice.be 

Faites-nous savoir si vous êtes intéressés par retour de mail svp ! Nous ne l’organiserons 

qu’avec un minimum de 8 participants.  

A L’AGENDA DES GPC POUR LES SEMAINES ET MOIS À VENIR 

Samedis 18 mars : participez avec vos petits-enfants à la « Croak soirée » ou comment aider la 

migration des grenouilles » (avec Cécile Honhon) à 1170 Boitsfort : rendez-vous à 18 h 30 au 

coin du boulevard du Souverain et de l'avenue Charles Albert.  

 

                                                           
1 http://www.cecinestpasunecrise.org/comprendre/noir-jaune-blues-2017/ 
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Jeudi 30 mars : formation « climat » et présentation des GPC pour Eneo Anderlues, de 14 à 16 

h, Mutualité chrétienne, 40 rue du Douaire à Anderlues. 

Aussi vendredi 31 mars : formation aux outils pédagogiques « énergie-climat » par le Réseau 

IDEE, de 10 h à 12 h, rue Royale 266, 1210 Bruxelles  

Courant mars : en matière de politique communale, avec votre indispensable aide, nous 

poursuivrons notre action afin d’amener plus de communes à signer la « Convention des 

maires pour le climat », ceci avant les prochaines élections communales.  

Lundi 17 avril (lundi de Pâques) : balade « jacinthes » à Bois-Seigneur-Isaac, avec ou sans vos 

petits-enfants, de 14 à 17 h, promenade guidée et pique-nique en cabane (avec Thérèse Snoy). 

Samedi 22 avril : toute la journée, GPC tient un stand au Carrefour des Générations à 

Charleroi. 

Mardi 26 septembre : animation d’un atelier au colloque « Poursuivre » à Houffalize. 

Pour ces derniers événements, les précisions seront données sur notre site gpclimat.be dans la 

rubrique « agenda » et dans nos prochains messages.  

INVITATION À PARTICIPER A DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES TIERS : 

Jeudi 16 mars 2017 (9 h – 14 h) : FORUM du CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE : Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments – Le rôle crucial du 

financement. Centre Pacheco (Tour des Finances), Boulevard Pacheco 13 à Bruxelles. 

Pour en savoir plus et s’inscrire : http://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/1603-forum-

annuel-accelerer-la-renovation-energetique-des-batiments 

Lundi 20 mars 2017 de 12 à 14 h : le Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale vous invite à son prochain débat :  
Trajectoires bas-carbone à l’horizon 2050 pour la Région de Bruxelles-Capitale 

Pour en savoir plus et s’inscrire : http://www.ces.irisnet.be/fr 

Mardi 28 mars : Rassemblement devant la 10ème édition du Forum pour le futur de 

l’agriculture (FFA) de 12h30 à 13h30, au Mont des Arts à Bruxelles (face au square). Une 

coalition d’organisations paysannes (membres du mouvement La Via Campesina), 

d’organisations de la société civile et de citoyens entendent dénoncer les fausses solutions de 

l’agrobusiness et invitent à se mobiliser pour lancer un message fort aux organisateurs et 

participants de ce forum : « Cette agriculture n’a pas de futur ! » 

Lors de ce forum, les organisateurs – Syngenta (multinationale chimique et agroalimentaire) et 

ELO (lobby des grands propriétaires fonciers européens) – présenteront l’agriculture qui, selon 

eux, devra répondre aux défis alimentaires et environnementaux. 

Pour en savoir plus : http://www.fian.be/Mobilisons-nous-contre-le-FFA-pour-le-futur-de-l-

agriculture?lang=fr 

Vous trouverez d’autres invitations sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/gpclimatbel 
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