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Newsletter de juin 2018 

Chers amis Grands-Parents, 

En ce mois de juin, évocateur d’examens, de CEB, mais aussi d’approche des 

vacances, nous vous souhaitons de vivre de bons moments de détente avec vos 

petits-enfants, pourquoi pas, dans la nature ou autour d’un bon plat…bio ! 

I. ACTUALITE DU MOUVEMENT :

Deux de nos administrateurs ont été interviewés dans le cadre de l’émission « Mise au vert » 
de la radio RCF. Une belle occasion de faire connaitre notre mouvement. Pour en savoir 
plus : https://www.facebook.com/gpclimatbel/ ou https://rcf.fr/vie-quotidienne/grands-parents-

pour-le-climat?unkp=75a9b154f3552d163ec84414eb3f8b2a#.WxVuUEgBMXN.facebook 

La marche pour le climat à Hasselt a rassemblé un millier de promeneurs parmi 

lesquels ont été repérés deux  membres de GPC ! Bravo à eux ! 
Pour en savoir plus :  

https://www.hln.be/regio/hasselt/walk-for-the-climate-stilstand-is-

geen-optie-meer~a3b15617/ 

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180527_03531797/duizendtal-

wandelaars-voor-walk-for-the-climate 

Message aux candidats aux élections communales  
Les administrateurs de GP Climat ont préparé un message à adresser aux candidats qui se 
présenteront aux élections communales d’octobre prochain.  
Les modalités d’envoi de ce message seront discutées au prochain CA, début juillet. 

Le dimanche 24 juin : Balade adventices «  Qui a dit mauvaises herbes ? » au 
Rouge Cloitre avec Françoise Verstringe. 

Cette ballade matinale s’adresse aux grands-parents et petits enfants 
et est gratuite mais l’inscription est obligatoire à l’adresse 
fverstringe@gmail.com ou par téléphone/sms au 0475 64 50 33 entre 
18h00’ et 20h00’. Le RV précis sera communiqué à l’inscription. 

N’hésitez pas à vous inscrire tout de suite, pour une bonne organisation. 
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Dialogue en humanité, le samedi 30 juin et 1er juillet sous les arbres du parc
Josaphat à Schaerbeek. 

Dialogues en humanité est une dynamique participative, née à Lyon en 
2003 et présente aujourd’hui dans plus de soixante villes de par le 
monde dont l’objectif est de remettre au cœur de nos communautés 
humaines le dialogue, sur le principe de l’arbre à palabres, pour 
interroger le monde dans lequel on vit, explorer ensemble les audaces 
dont nous avons besoin pour sortir de l’impuissance et retrouver 
confiance en l’avenir et l’envie d’agir ensemble. 

Venez-y, ce sera une belle occasion de rencontre pour les GPC dans 
un cadre de verdure très agréable. Et Cécile Honhon animera, en concertation avec Mélanie 
Van Hoof, un débat d'enfants sur le respect de notre planète et les possibilités de freiner le 
réchauffement climatique, à partir de diverses lectures. 

Premier atelier intergénérationnel "Pain..." Les 12 et 13 juillet au Moulin du 
Stwerdu (4260 Fallais).  

Les grand-parents et leurs petits-enfants sont invités à mettre la 
main à la pâte ensemble pour faire du pain, des pizzas et autres 
bonnes préparations avec de la Farine Mélodieuse 
www.http://farine.natagora.be (locale, moulue de façon 
artisanale sur meule de pierre, sans additif...). Une très belle 
occasion de partage ;-).  

Pour en savoir plus sur l’ASBL organisatrice, «  du Grain au 
Pain » :  www.dugrainaupain.org  

II. ACTUALITE CLIMATIQUE :

La COP 24 aura lieu en décembre 2018. Cela se prépare dès à présent ! 

Les deux enjeux essentiels sont : 

- Faire progresser le dialogue de Talanoa mis en place lors de la COP 23. Talanoa veut

dire en fidjien : « parler librement ». L’objectif est d’instaurer un partage d’expérience

entre nations concernant 3 questions : Où en sommes-nous ? Où voulons-nous aller ?

Comment peut-on y aller ? C’est un outil essentiel pour avancer concrètement dans les

plans climatiques nationaux.

- Mettre au point le « Paris Roadbook », autrement dit les règles techniques qui

définissent comment évaluer l’effet des plans sur les émissions de GES. C’est

évidemment essentiel pour que ces plans ne soient pas de la poudre aux yeux.

La grande discussion en Europe concerne le niveau d’ambition à adopter pour 2030. À la 

COP21 un objectif de -40% a été adopté. 7 états membres proposent d’augmenter ce 

niveau, les Pays-Bas proposant -55%. La Belgique n’arrive pas à prendre position sur ce 

point. Notre pays est d’ailleurs empêtré dans la difficile élaboration du Plan National Energie 

Climat (PNEC) dont la version préliminaire doit être envoyée à la Commission fin 2018. 

http://farine.natagora.be/
http://www.dugrainaupain.org/
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III. ET MOI JE FAIS QUOI ? 

 

Je réduis mon empreinte écologique, même en vacances ! Comment ?  

Nous avons trouvé pour vous, à l’adresse suivante : https://blog.europ-assistance.be/reduire-

empreinte-ecologique-voyage/,  quelques attentions à avoir : 

Avant de partir : 

 Choisissez votre destination, celle-ci ne doit pas être toujours lointaine. La Belgique et 
l’Europe ont beaucoup de belles choses à nous offrir. 

 Choisissez bien votre moyen de transport. L’avion est 
le plus polluant (surtout s’il n’est pas direct car la phase de 
décollage consomme beaucoup). Il faut privilégier le bus, la 
voiture (partagée idéalement) ou le train. On peut aussi partir à 
pied, en vélo, à cheval même ;-). Il vaut mieux éviter les 
vacances croisières en ferry qui s’avèrent très polluantes. 
Lisez à ce sujet  l’article : Compenser l’émission carbone de 
votre voyage 

 Limitez vos bagages : nous partons souvent avec un 
superflu de bagages, tous ces kilos doivent être transportés, … 

 Privilégiez l’achat (ou l’emprunt) de matériel de qualité 
(matériel de camping, vêtements) qui durera longtemps plutôt que du matériel peu coûteux 
mais qui terminera vite à la décharge. 

Pendant le voyage :  

  Privilégiez les transports en commun : non seulement l’empreinte écologique sera répartie 
entre les passagers, mais en en plus, c’est souvent une belle manière de se mêler à la vie 
locale. 

 Soyez économe en énergie : limitez la consommation de l’eau, de chauffage et d’électricité. 
Demandez à l’hôtel de ne pas changer les draps ou les 
serviettes tous les jours. 

 Évitez le plastique : acheter une gourde et évitez 
d’acheter des bouteilles à usage unique. 

 Évitez les activités sportives polluantes comme le jet 
ski, le quad, le ski nautique … Bref, tout ce qui 
concerne les sports dits « moteurs ». Privilégiez les 
sports plus propres : la randonnée, le vélo, etc. 

 Privilégiez les producteurs locaux et consommez des aliments de saison. Ne consommez pas 
des espèces en voie d’extinction. Pour les poissons, vous trouverez la liste ici.  

Après le voyage : 

 Un voyage 100% vert n’existe pas. Néanmoins, certains sites vous aident à calculer votre 
impact en CO2 et qui vous proposent de « neutraliser » vos émissions en investissant 
quelques euros dans des initiatives intelligentes qui se veulent bonnes pour l’environnement. 
Le site www.greentripper.org est un super exemple ! 
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