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 Newsletter d’avril 2018  

 

 

 

Chers amis Grands-Parents,  

Vacances de Pâques obligent, nous espérons que vous profitez de vos petits-enfants 
sur des plages pas trop lointaines ou dans les vallées boisées de notre beau pays !  

 

I. ACTUALITE DU MOUVEMENT :  

 
 

Défendre la cause climatique nous amène à contester le modèle agro-industriel !  
 
Le 27 mars, des Grands-Parents se 
sont joints à d’autres mouvements 
pour contester le « Forum pour le 
futur de l’agriculture » (FFA) 
organisé par Syngenta, un géant de 
l'agrochimie.  
Les Brigades d’Actions Paysannes, 
la Fédération Unie de Groupements 
d’Éleveurs et d'Agriculteurs 
(FUGEA), le Mouvement d’action 
paysanne, FoodFirst Information and 
Action Network (FIAN) et une dizaine 
d'associations dénoncent cet 
événement comme étant une 
tentative de greenwashing et 
d’influence des décideurs politiques.  
 
L’objectif était de montrer qu’en coulisse de son forum présenté comme le lieu “où se rencontrent 
l’agriculture et l'environnement pour un dialogue ouvert”, Syngenta mène des actions nocives pour 
ces deux secteurs et pour le débat démocratique. 

 

16 avril : Les Grands-Parents pour le Climat et la quête de sens :  

 

Eneo Genval vous invite à la projection du film « En quête de sens » au Centre culturel de Rixensart 
le 16 avril à 14 h (voir sur notre site : http://gpclimat.be/agenda-activites/ . Après le film, nous 
présenterons le mouvement des Grands-Parents avec d’autres intervenants et la Ligue des 
Optimistes !  

 

http://gpclimat.be/agenda-activites/
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28 avril : la transition/transmission à Braine l’Alleud  

 

Braine en Transition invite à une rencontre sur le thème de la Transmission de 13 h 30 à 16 h 30. 
Les Grands-Parents pour le Climat ont bien sûr des choses à partager !  

(voir sur notre site : http://gpclimat.be/agenda-activites/ ) 

 

7 mai : atelier « alimentation » : Qu’est-ce qu’on mange chez Papy & Mamy? 

 

Avec le Réseau IDEE, nous organisons 2 journées de formations sur l’alimentation durable à 
destination des grands-parents. L’objectif est de prendre le temps de découvrir les enjeux de 
l’alimentation durable, de se plonger dans des ateliers pratiques, de découvrir des recettes 
simples, savoureuses et saines adaptées aux enfants et/ou aux jeunes et d’inviter les grands-
parents, à leur tour, à organiser un atelier culinaire pour leurs petits-enfants, une classe, un 
groupe d’enfants/de jeunes avec notre aide/accompagnement. Le tout est entièrement gratuit. 
 
En collaboration avec Marino DuBus : http://www.questcequonmange.eu/  

 

Inscrivez-vous vite à l’adresse gpc@gpclimat.be à la 1ère journée du 7 mai ; la 2ème sera en juin 
et n’est pas encore fixée.  

Le lieu sera à Bruxelles mais n’est pas encore fixé.  

 

13 mai : Balade aux oiseaux avec Françoise Verstringe  

Au parc de la Woluwe, cette balade s’adresse aux grands-parents et petits-enfants  
Inscriptions : gratuites mais obligatoires pour le 8 mai 2018 au plus tard et 
limitées à 15 personnes par e-mail à l’adresse fverstringe@gmail.com ou par téléphone/sms 
au 0475 64 50 33 entre 18h00’ et 20h00’. 

 
Rendez-vous (Woluwé-Saint-Lambert) : sera précisé à l’inscription   

http://gpclimat.be/agenda-activites/
http://www.questcequonmange.eu/
mailto:gpc@gpclimat.be
mailto:fverstringe@gmail.com
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II. ACTUALITE CLIMATIQUE : 

Lu sur Le journal de l'environnement1 - Les enfants pour le climat  

La Cour fédérale de San Francisco a donné son feu vert, le 7 mars, à l’action climatique 

intentée au nom de plusieurs enfants de l’Oregon contre l’administration fédérale pour des 

préjudices causés par le changement climatique. Le gouvernement américain avait tenté de 

bloquer leur procédure. Elle sera bel et bien jugée sur le fond.  

Les enfants de l’Oregon… Et plein d’autres à travers les USA… : https://www.ourchildrenstrust.org 

 

SÉMINAIRE : « UNE ADAPTATION DU CAPITALISME AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ? »  
 
INTERVENANTS 
 
o Romain Felli, 

Université de 
Lausanne -Centre 
d’histoire 
internationale et 
d’études politiques de 
la mondialisation 
 

o Romain Weikmans, 
ULB - Centre d'Etude 
du Développement 
Durable 

 

 DÉTAILS PRATIQUES 

 
DATE: 2 mai 2018 : 12h15-
14h00  
 
LIEU : ULB - Campus du 
Solbosch, Bâtiment D, Salle 
DB.6.133  
 
ACCES LIBRE Sur 
inscription gratuite 

 

 
 

Alors que les effets du réchauffement climatique sont chaque jour plus visibles, les politiques 
internationales échouent à réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre, 
responsables de ce réchauffement. Dès lors, une solution semble se profiler : l’adaptation. En 
parallèle des actions visant à la sobriété énergétique et à la décarbonisation de l’économie, 
des pays, des organisations, des villes mettent en place des mesures permettant de vivre avec 
les conséquences des changements climatiques, d’atténuer leurs effets, voire même d’en tirer 
parti.  
Dans son livre "La grande adaptation. Climat, capitalisme et catastrophe" (Le Seuil, 2016), 
Romain Felli examine l’histoire de cette idée en montrant que les stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques sont promues depuis les années 1970, notamment par des 
chercheurs américains et des entreprises multinationales.  
 
N.D.L.R. : Le débat est ouvert ! Car pour d’autres (comme Noémie Klein), il importe non pas 
d’amender notre système économique – en guerre contre la vie sur Terre – mais de changer 
de paradigme : au-delà de la crise écologique, c’est bien une crise existentielle qui est en jeu.  
 
Pour s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6QDWVrinPvUzflbp_MXxUpFWN7Tlayzs2j8I0L685PJor
-w/viewform 
 

                                                           
1 http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-des-enfants-obligent-un-etat-americain-a-agir,70020 
 

https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/5aa03c0a0852291625538463/1520450571392/2018.03.07+Press+Release+-+Ninth+Circuit+Decision+on+Trump+Writ+of+Mandamus.pdf?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=71aad42884-CPdaily07032018&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-71aad42884-96700113
http://www.journaldelenvironnement.net/article/recours-climatiques-vers-une-coalition-mondiale,87676
https://www.ourchildrenstrust.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6QDWVrinPvUzflbp_MXxUpFWN7Tlayzs2j8I0L685PJor-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6QDWVrinPvUzflbp_MXxUpFWN7Tlayzs2j8I0L685PJor-w/viewform
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-des-enfants-obligent-un-etat-americain-a-agir,70020
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Le WWF lance une campagne : Climat et biodiversité sont les deux faces d’une 

même pièce !  

Après dix années de sensibilisation au changement 

climatique, et à l’occasion de Earth Hour le 21 mars dernier 

le WWF a lancé une campagne sur un autre 

problème pressant qui menace notre planète : le déclin 

dramatique de la biodiversité. Un phénomène aggravé par le 

réchauffement climatique mais qui y contribue aussi.  De 

cette réciprocité peut émerger une bonne nouvelle : 

préserver la biodiversité, c’est aussi agir en faveur du 

climat. De ce fait, le WWF invite les citoyens à demander au 

gouvernement d’inclure la biodiversité dans les plans 

climatiques nationaux.  

https://wwf.be/fr/actualites/earth-hour-climat-et-biodiversite-sont-les-deux-faces-dune-meme-

piece/ 

 

 

III. ET MOI JE FAIS QUOI ? 

Nous vous proposons de relayer le 2è thème de notre assemblée générale de mars : l’alimentation  

Catherine Closson, notre invitée intervenante nous envoie ci-dessous un résumé de son intervention : 
avec ces quelques concepts, vous pouvez considérablement alléger votre empreinte écologique !  

 

Remarquez que le centre du tableau est bien en lien avec le plaisir et la convivialité. Le message en 
faveur d’une alimentation bonne pour la santé et la planète est d’abord un message joyeux et 
bienveillant !  

https://wwf.be/fr/actualites/earth-hour-climat-et-biodiversite-sont-les-deux-faces-dune-meme-piece/
https://wwf.be/fr/actualites/earth-hour-climat-et-biodiversite-sont-les-deux-faces-dune-meme-piece/
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Greenpeace a aussi lancé une campagne sur la viande, nous suggérant d’en manger bien moins !  

http://lessismore.greenpeace.org/be_FR/?utm_campaign=agriculture&utm_source=launchemailm
d&utm_medium=email&utm_content=link 

et bien sûr, si vous voulez en faire plus, inscrivez-vous à notre atelier du 7 mai (ci-dessus)  

Bon appétit !  

Amicalement  

L’équipe des GP Climat 

http://lessismore.greenpeace.org/be_FR/?utm_campaign=agriculture&utm_source=launchemailmd&utm_medium=email&utm_content=link
http://lessismore.greenpeace.org/be_FR/?utm_campaign=agriculture&utm_source=launchemailmd&utm_medium=email&utm_content=link

