
                              

 

   Newsletter de septembre 2017  

 

 

 

Chers amis grands-parents, voici notre lettre du mois de septembre. 

Bonne rentrée à tous nos chers petits ! Et courage aux puéricultrices/eurs, 

instituteurs/trices, et enseignants pour se relancer avec enthousiasme dans leur 

fonction édicative si essentielle dans notre société.  

La rentrée, c’est aussi le moment où on fait des choix, ou on prend des résolutions, 

après les douceurs de l’été.  

Nous vous proposons d’affiner encore la conscience de notre « empreinte 

carbone ». Les autorités politiques se vantent un peu facilement d’avoir atteint les 

objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020. Ainsi un Belge 

moyen émettrait plus ou moins 10 tonnes de CO2 par an. Mais les chiffres qu’elles 

nous servent concernent les émissions isues de notre territoire ( chauffage, transport, 

industrie, agriculture,…), de notre activité productive, mais pas de notre 

consommation. Autrement dit, les biens importés que nous consommons, qui ont 

provoqué l’émission de milliers de tonnes de carbone, ne sont pas comptabilisés dans 

cette « empreinte carbone » officielle.  

Si nous intégrons cette importation de biens de consommation, la différence est 

conséquente : selon le VITO ( Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek), les 

émissions d’un Flamand s’élèveraient à 20 tonnes de CO2 par an, et celle d’un 

Bruxellois de 24 tonnes par an !  En Wallonie, l’exercice n’a pas été fait, mais on peut 

supposer qu’on n’en est pas loin.  

Si nous voulons respecter les accords de Paris ( limiter l’augmentation des 

températures à 2°) , nous devrions redescendre à 2 tonnes par an par personne !  

Quel défi ! Nos choix de consommation, nos achats d’équipements, de véhicules, 

et même de biens de tous les jours, sont cruciaux pour l’avenir de nos petits-enfants.  

D’où l’intérêt de réfléchir en faveur du recyclage, de la réparation, du partage, et 

surtout de la simplicité qui, loin d’être austère, peut être joyeuse et si conviviale !  

Bon boulot à tous  

 

Thérèse Snoy  
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I. Activités prochaines 

 

1. Balade nature au Rouge Cloître le vendredi 29/9 de 10 à 13 h  avec Françoise 

Verstringe, sur le thème : « Fruits et graines »  

 

Françoise, elle-même grand’mère et membre de 

notre mouvement nous aidera à transmettre à nos 

petits-enfants les découvertes qu’offre l’automne 

dans la nature. Inscription auprès de Cécile 

Honhon : cecile.6honhon@gmail.com  avant le 

24/9. 

 

 

Voir précisions sur l’agenda de notre site : http://gpclimat.be/agenda-activites 

 

 

2. Les grands-parents participent au voyage à vélo vers Bonn où se tiendra la 

conférence sur le Climat « CoP23 ».  

 

L’expédition est organisée par Climate Express comme 

pour Paris en 2015. Nous proposons deux formules :  

 

- Soit vous participez aux 3 jours avec l’oganisation 

« Climate Express »  

Dates : départ le mercredi 1/11, arrivée le vendredi 

3/11, manif (chaîne humaine) et retour en bus le 

samedi 4/11.  Inscriptions ouvertes à tous, prix 40€. 

Pour ce prix on a le logement, la nourriture, le transport 

des bagages et le transport retour des cyclistes avec 

leur bagage et leur vélo.. Distance : environ 90km par jour. Le parcours suit des 

« knooppunten » sur la plus grande partie, et le reste sera fléché. Chacun roule à 

sa guise.  Les inscriptions sont sur la base « first come first serve » à partir du 15/9. 

Les places sont limitées à maximum 350 participants. 

Dans ce cas, signalez vous avant le 15/9 auprès de Xavier Retailleau, membre de 

notre CA et futur participant à ce voyage, qui assurera votre inscription au nom de 

GP Climat : retailleau.x@gmail.com  

 

- Soit vous participez à la première journée seulement, avec un retour en train de 

Leuven, ou d’une gare plus lointaine, voire de Liège, selon vos forces ; nous 

constituerons un peloton de GPC ; inscriptions via gpc@gpclimat.be d’ici le 30/09 

au plus tard. 

 

3. Notre soirée « Appel aux consciences » de 2017 aura lieu le jeudi  23/11.  

 

Elle prendra la forme d’un débat intergénérationnel entre des jeunes (16 – 22 ans), 

des experts (climat, écologie, économie, politique) et le public (entre autres de 

grands-parents).  

mailto:cecile.6honhon@gmail.com
http://gpclimat.be/agenda-activites
mailto:retailleau.x@gmail.com
mailto:gpc@gpclimat.be
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A l’affiche, la présence de personnalités 

connues pour leur engagement et leurs 

compétences (Jean Pascal van 

Ypersele, Isabelle Cassiers, Vincent de 

Brouwer, Benoît Derenne) et d’un 

observateur de la vie politique 

belge (Pascal Delwit).  

 

L’animation du débat sera assurée par 

Eddy Caekelberghs.   

Appel à volontaires ! Nous souhaitons organiser un bar à la sortie de la soirée, et 

cherchons des volontaires pour nous aider à l’organiser et à servir. Merci de vous 

signaler en retour de mail. 

 

4. Rencontre avec des Grands-parents pour le Climat de France, de Suisse et 

d’ailleurs, le 24 novembre. 

 

Nos amis des pays voisins sont invités à participer à notre soirée conférence et nous 

leur proposons de prolonger leur séjour le 24 novembre pour rencontrer les instances 

européennes : soit le service de la Commission qui gère la « Convention des maires », 

soir un député européen. A confirmer ! Mais vous êtes tous bienvenus bien sûr !  

 

II. Plaidoyer : ne laissons pas nos autorités oublier le climat ! 

 

1. Au niveau régional, nous allons revendiquer auprès des Régions bruxelloise et 

wallonne des infrastructures cyclables plus attractives et sécurisées pour nos 

écoliers et étudiants.  

 

Il y va de leur santé, de leur autonomie et de leur formation de citoyens !  

Si vous voulez participer à cette action de plaidoyer pour le vélo, prenez contact avec 

François de Borman ( francois.de.borman@telenet.be ). Il reviendra vers vous à ce 

sujet partir du 10 octobre. 

2. Rappel : Les bourgmestres signataires de la Convention des Maires pour le 

Climat et l’Énergie partagent la vision d’un avenir durable, quelle que soit la 

taille de leur municipalité. 

Votre commune a-t-elle signé cette Convention européenne ?  
Voulez-vous vérifier ? Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est facile ! 

http://gpclimat.be/2017/07/17/votre-commune-a-t-elle-signe-la-convention-des-

maires-pour-le-climat-et-lenergie/ 

 

mailto:francois.de.borman@telenet.be
http://gpclimat.be/2017/07/17/votre-commune-a-t-elle-signe-la-convention-des-maires-pour-le-climat-et-lenergie/
http://gpclimat.be/2017/07/17/votre-commune-a-t-elle-signe-la-convention-des-maires-pour-le-climat-et-lenergie/
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Si elle ne l’a pas encore signée, prévenez-nous1 (gpc@gpclimat.be): nous vous 

adresserons un projet de lettre pour l’y inviter et vous informerons si d’autres 

résidents de votre commune souhaitent aussi se manifester. 

 

III. Alimentation 

 

Lors de notre AG en février dernier, au sein de l’Atelier « Priorités 2017 » du 

Groupe  Plaidoyer, l’alimentation avait été sélectionnée comme un des thèmes 

prioritaires. Avec à l’esprit l’idée d’une refonte de la chaîne alimentaire (allant d’une 

révision drastique de nos techniques agricoles au développement de circuits courts). 

Dans ce contexte, voici trois initiatives qui méritent d’être connues : 

 

 TERRE EN VUE : https://www.terre-en-vue.be 

Nous souhaitons soutenir cette initiative, qui, à l’exemple de « Terre de liens » en 

France et de « Land in zicht » en Flandre, s’est donné pour objectif de faciliter 

l’accès à la terre à ceux qui veulent promouvoir une agriculture respectueuse des 

sols, de la santé, de la biodiversité…. Il s’agit de permettre à ces pionniers d’un 

nouveau modèle agricole de s’installer ou d’avoir accès à des parcelles agricoles 

pour lancer leur projet.  

Vous avez le choix entre :  

- Devenir membre de l’association Terre en vue  

- Acheter une ou des parts de la coopérative Terre en vue  

- Faire un don à la Fondation Terre en vue  

- Monter un projet avec l’association  

 

 PEOPLE 4 SOIL : https://www.people4soil.eu/fr 

Une terre saine et vivante nous protège des catastrophes naturelles, du 

changement climatique et de l’empoisonnement alimentaire. People4Soil est une 

initiative citoyenne européenne (ICE) soutenue par plus de 500 associations qui 

demandent à l’UE d’élaborer des normes spécifiques permettant de protéger les 

sols et qui demande encore des milliers de signatures. Il y a urgence. 

  

                                                           
1 Ceux et celles, membres de GPC, qui nous ont déjà contactés en août recevront la lettre-
type en question tout prochainement. 

https://www.terre-en-vue.be/
https://www.people4soil.eu/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2016/000002/fr
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 WWOOF: http://www.wwoof.be 

Working Weekends on Organic 
Farms (tel qu’appelé à l’origine) 
est né en 1971. L'initiatrice de ce 
projet avait organisé avec trois 
autres londoniennes un week-
end dans une ferme biologique 
de l'East Sussex. L’idée était 
d’offrir de l’aide au travail de la 
ferme en échange du couvert et 
du logis. Ce fut un grand succès.  

Bientôt, d'autres exploitants biologiques se sont fait connaître, afin d'offrir leur 
hospitalité en échange de l'aide volontaire. 

Aujourd'hui, WWOOF est synonyme de World Wide Opportunities on Organic 
Farms et s'est développé pour devenir un véritable phénomène mondial avec plus 
de 12.000 hôtes dans 100 pays et à peu près 80.000 WWOOFers. 

 

 

 

 

 

http://www.wwoof.be/

