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Compte rendu synthétique de l’assemblée des 

 
Grands-Parents pour le Climat 

 
tenue à Bruxelles, le 12 février 2016 

 

 
 
1. Treize personnes déjà actives dans l’association de fait en 2015 ont tenu l’assemblée 

fondatrice de l’asbl « Grands-Parents pour le climat ». Cette asbl reprend comme 
objectifs les orientations de la Charte adoptée en mars 2015. Voir Annexe I 

2. Un Conseil d’administration de 9 personnes a été élu et gérera désormais l’association. 
La liste des administrateurs figure en annexe II 

3. Ensuite nous avons tenu une plus large assemblée, réunissant environ 45 participants, 
pour actualiser nos informations et définir un programme de « suivi de Paris »  

4. Un exposé de Lucas de Muelenaere du SPF Environnement et membre des négociateurs 
belges à la COP21 nous a éclairés sur le résultat de cette conférence de Paris, les espoirs 
qu’elle peut susciter mais aussi ses profondes insuffisances. L’exposé  

5. Trois groupes de travail ont été formés, nommés : Plaidoyer, Transmission et Cohérence 
de vie. Dans chaque groupe, des priorités ont été exprimées et constitueront la base d’un 
programme d’activités en 2016.  
 

 
Trois axes cohérents d’activités, … 
Trois façons de ne pas perdre le fil des engagements de Paris, … 
Trois façons de créer du sens, du lien, des compétences, du plaisir en commun 
 
Le groupe plaidoyer  
 
Lors du tour de table, la plupart des personnes présentes se sont montrées particulièrement 
intéressées par des actions envers les communes (plusieurs participants ont déjà quelque 
expérience en ce sens). Il est utile de questionner les communes sur les retombées « climat » 
(ou environnement en général) des décisions qu’ils prennent, p.ex. en matière de 
planification urbaine. 
Les thématiques sur lesquelles porteraient nos revendications pourraient être : - le 

désinvestissement des énergies fossiles et le réinvestissement dans la transition 

énergétique, la  modification de nos systèmes agricoles et alimentaires, l’investissement 

dans des modes de transport économes en émissions de GES. Des modèles d’interpellation 

citoyennes pourront être élaborés pour être partagés par les grands-parents et il est 

important que les résultats de ces interpellations soient partagés.   

Une autre idée évoquée est de faire évoluer le rôle du sénat (au niveau belge et européen) 

comme lieu de défense des générations futures.  
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Le groupe Transmission  

Mot clé, revenu à plusieurs reprises : la sensibilisation. Le plus important dans la 

transmission, c’est de sensibiliser nos enfants et petits-enfants aux valeurs liées à l’écologie 

et au développement durable. 

De nombreux outils de sensibilisation ont été rassemblés sous forme de listes et distribués 

en séance ; ils seront mis sur le site, et chaque GP est invité à partager ses références sur le 

site.  

Un programme de rencontres dans la nature est déjà en cours d’élaboration (voir annexe III)  

6 personnes se sont déclarées intéressées à s’investir dans les écoles et pour cela, GP Climat 

proposera une formation à l’animation pédagogique en collaboration avec le Réseau IDEE.  

Le Mouvement « Entre-Âges » est intéressé par une collaboration avec les GP Climat et cela 

va se traduire par des animations intergénérationnelles dans les locaux d’Entre-Âges à 

Anderlecht.  

 

 Le groupe Cohérence  

   Dans ce groupe, l’idée développée est de voir comment agir sur des pans des choix de vie 

et de gestion qui puissent diminuer notre « empreinte carbone ». Les domaines d’action 

cités furent : l’alimentation, les modes de déplacement, l’habitat, la gestion de l’épargne …. 

Nous avons décidé d’organiser des visites de personnes qui pratiquent de nouvelles formes 

d’habitat, de faire des séances de partages d’expériences en cuisine, production alimentaire, 

conservation des aliments, d’inviter des spécialistes de la finance éthique …et de visiter une 

usine de chocolat éthique et écologique. Une balade en vélo sera organisée avec le groupe 

« transmission » pour convaincre certains que le vélo est praticable même pour les grands- 

parents.   

 

En conclusion de tout cela :  

Le CA de l’asbl va concocter un programme d’activités 2016 qui vous sera communiqué via 

la newsletter issue de gpc@gpclimat.be; les personnes qui se sont déclarées intéressées par 

l’un ou l’autre axe d’activités seront sollicitées personnellement pour travailler en sous-

groupe sur les activités.  

Nous avons également le projet d’organiser une conférence annuelle « grand public » sur le 

modèle de « l’appel aux consciences » du 11 novembre 2015.  

Il vous reste à vous inscrire comme membre sur notre site ; chacun peut choisir son niveau 

d’engagement  

… et nous espérons que notre asbl fera un beau bout de chemin cette année au service du 

bien-être des générations futures.  
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