
GPC- 23/11/17  

Sur quelles émotions et sur quels leviers nous appuyer ensemble pour surmonter notre paralysie 

et aller de l’avant ?  

En Chine, les abeilles (et d’autres insectes) ont disparu de régions entières. Un nouveau petit métier 

y est né :   le pollinisateur. Est-ce vers cela que nous voulons nous diriger ?  

 

1. L’humanité est-elle condamnée à détruire son habitat ? Est-ce une fatalité ? 

Non !... Mais alors, que faire ?  

C’est une question que je me pose et que j’entends souvent ! Que pouvons-nous faire ! 

Se documenter d’abord ! – Réfléchir – Proposer - Agir / Participer 

Se documenter ? Des infos pertinentes abondent dans nombre de médias : qu’il s’agisse des radios 

et tv de service publique, de la presse écrite ou du web.  

Agir ? Plein d’initiatives enthousiasmantes existent, j’y reviendrai dans une minute. 

En Belgique, une des grandes urgences est d’amener le gouvernement fédéral et les entités fédérées 

à établir un plan d’action climat cohérent au moins à la hauteur des ambitions de la Cop21. 

Les communes représentent aussi des acteurs essentiels. Elles doivent jouer un rôle crucial dans 

l’atténuation des effets du changement climatique, et ce d’autant plus que 80 % des émissions de 

CO2 sont associés aux activités urbaines.  

Ne nous berçons cependant pas d’illusions, sans la pression collective des citoyens, donc de chacun 

d’entre nous, les actions des différents niveaux de pouvoirs politiques seront trop tardives et 

insuffisantes pour tenir compte des priorités à long terme. 

Bien  sûr, des changements de nos comportements individuels – sources d’un nouveau bien-être – 

sont aussi indispensables, en priorité dans les domaines de l’habitat, de la mobilité et de 

l’alimentation.   

 

2. Réduire les gaz à effet de serre pour réduire la hausse de la t°, est-ce possible ? 

La transition économique et écologique n’est pas un problème, sauf si on s’obstine à regarder 

l’avenir avec des lunettes du passé. Cette nécessaire transition, c’est une solution, une solution qui 



offre de nouvelles opportunités créatrices et de nouveaux avantages : une meilleure qualité de l’air, 

une meilleure santé, une plus grande sécurité énergétique et la création d’emplois nouveaux. 

 

3. Où sont les alternatives ? Elles s’expérimentent un peu partout, dans tous les domaines : 

technologique, économique, agricole et aussi social.  

Nombre de médias de qualité les relaient régulièrement. Comment participer à ces initiatives 

comment les soutenir ? Il y en a pour tous les âges ! Allons à leur rencontre… Personnellement, c’est 

comme cela que j’ai entrepris de m’engager avec Grds-parents pour le climat, lancé par Thérèse 

Snoy, et dans le programme Agenda21, initié par la ville de Nivelles, à l’origine, entre autres, du 

Trophée de l’économie circulaire du Brabant wallon, dont deux des lauréats 2017 sont présents dans 

cette salle. Ils vous en diront plus dans quelques instants. 

Ces alternatives innovantes annoncent un nouveau monde possible. Elles nous invitent tous à 

opter pour un mode de vie équitable et soutenable, équitable par rapport aux générations futures 

et aux pays du Sud, soutenable par rapport aux ressources disponibles. 

4. Pour terminer, je voudrais évoquer la nécessaire question du courage personnel, du courage 

citoyen. 

Face aux destructions et aux défis (économique, écologique, social et démocratique) de notre 

époque, le courage citoyen est le moment du passage de la vision à l’action pour participer à la 

construction du monde de demain. 

Au cours de ce processus, notre raison ne suffira pas : les déclics qui feront la différence seront nos 

pulsions de vie générées par des émotions qui nous donneront la force de vaincre nos résistances 

(nos peurs ou nos résignations).  

Pour ceux et celles de ma génération, cette nécessaire émotion pourrait être alimentée par un 

sentiment d’urgence. Nous n’avons plus trente ans devant nous… Et nous ne voulons pas quitter la 

scène idiots ou résignés. 

Ce soir, je nous laisse avec cette réflexion, cette question : sur quelles émotions, et sur quels leviers 

– j’aime cet outil qui est aussi un symbole – sur quelles émotions, et sur quels leviers nous appuyer 

ensemble pour surmonter notre paralysie et aller de l’avant. 

 

 


