
From: Michel Cordier [mailto:cordier@clepsydre.be]  
Sent: mercredi 20 mai 2015 12:26 

To: 'valerie.debue@skynet.be' 
Subject: Commission Environnement, aménagement du territoire et transports / COP 21 
  
Chère Madame De Bue, 
  
En tant que membre de l’association de fait « Grands-Parents pour le Climat », récemment créée en 
Belgique francophone à l’image d’autres mouvements de grands-parents dans le monde, je m’adresse à 
vous aujourd’hui pour vous demander : en tant que député membre de la Commission concernée par cet 
enjeu, qu’allez-vous faire pour ralentir le changement climatique et conserver « une terre à vivre » pour 
nos petits-enfants ? 
  
Vous trouverez ci-joint notre message complet. 
  
Dans l’attente de vos nouvelles, 
  
Bien cordialement, 
Michel Cordier 
  
Rue Al' Gaille, 9  

1400  Nivelles 

  

 
          gpclimat.be <http://gpclimat.be/> 
From: Quentin Verheyen [mailto:quentinverheyen@hotmail.com]  
Sent: lundi 13 juillet 2015 10:14 
To: cordier@clepsydre.be 
Cc: valérie de bue 
Subject: RE: COP 21 / Commission Environnement, aménagement du territoire et transports 

 

Bonjour Monsieur Cordier, 
 
Nous avons lu attentivement votre message qui se place dans la continuité d'une volonté globale 
d'améliorer l'avenir de nos enfants. Comme vous le dites très justement, nous avons un rôle à 
jouer. Non pas seulement car nous avons profité d'une situation favorable mais aussi, et sans 
doute surtout, car nous nous devons de réagir au niveau mondial.  
 
Il faut mettre en place une politique transversale dans différentes matières comme la mobilité, 
l'énergie aussi mais également l'économie.  Cette réponse globale doit se faire en accord avec les 
autres nations. Nous pensons aux pays émergents comme l'Inde, le Brésil et bien évidemment la 
Chine qui se livrent une guerre à l'industrialisation. Nous nous devons de fixer des limites pour 
améliorer notre environnement.  
 
Le Belgique se place toujours dans ces accords et les respecte car nous devons donner un signal 
fort à nos enfants. À tous les niveaux de pouvoir, des initiatives sont prises pour que la Wallonie 
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ou les communes puissent remplir leurs engagements.  
 
L'accord mondial de Paris pour 2020 constituera un enjeu majeur de la sauvegarde de notre 
environnement dans les prochaines années. Il est attendu et nous devrons tous parler d'une seule 
et même voix. J'attire votre attention sur le fait que ce sera la commission Energie qui se chargera 
de ces questions pour la Région wallonne. 
 
Pour ce qui est de notre travail dans la commission Environnement, Madame De Bue est déjà 
intervenue plusieurs fois pour mettre en avant les avancées nécessaires en termes de mobilité 
durable et douce. Je pense au CNG [Gaz naturel compressé] qui constitue une alternative [au 
diesel et à l’essence] et qui doit encore se développer dans notre région. Il y a également le travail 
à réaliser au niveau de la gestion de nos déchets, des emballages de plus en plus nombreux ou le 
travail sur la centrale des marchés destiné à favoriser les circuits courts. L'ensemble de ces thèmes 
doivent être pris en compte et nous attirons régulièrement l'attention du gouvernement sur ces 
points. 
  
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou des interpellations concernant 
le travail de notre commission afin de mettre en avant certains points. D'ici là, je vous souhaite 
une agréable journée. 
 
Quentin Verheyen 
Collaborateur de Valérie De Bue 
 
 

 


