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MESSAGE AUX ELUS COMMUNAUX  

Madame, Monsieur,  

Vous êtes élu mandataire communal ! Félicitations !   

Au nom de l’Association des « Grands-Parents pour le climat » face à l’urgence d’agir à 

tous niveaux pour diminuer l’ampleur et les effets du dérèglement climatique nous vous 

demandons de prendre les mesures nécessaires, justes et efficaces. L’été et automne que 

nous avons connus ici et ailleurs nous ont rappelé avec acuité les risques auxquels sont 

exposés nos territoires et nos ressources.  

Or les communes disposent de leviers importants pour diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre  sur leur territoire et s’engager dans la transition énergétique.  

Aussi, notre principale demande est, si ce n’est déjà le cas, d’engager votre Commune dans 

la « Convention Européenne des Maires pour le Climat ». Ce processus permet aux 

responsables communaux d’être soutenus et encadrés pour réaliser des objectifs précis en 

référence à l’accord de Paris et aux engagements européens pour 2030 et ce de manière 

cohérente avec les actions prises au niveau des Régions et au niveau fédéral.  Voir le site : 
www.conventiondesmaires.eu 

En complément, nous avons d’autres demandes en matière de gestion communale : 

- Avoir une vision à long terme  

Nos politiques actuelles doivent préserver les droits des générations futures. Aussi, nous 

proposons que les mandataires d’aujourd’hui sollicitent les mandataires de    demain et 

interrogent les jeunes. Leur donner la parole, les associer aux décisions politiques qui 

engagent leur avenir est, pour nous, une priorité. Alors, pourquoi ne pas confier à un 

« conseil communal de la jeunesse » une réflexion sur la justice intergénérationnelle et 

les questions climatiques ? Soutenir les initiatives de transition nous parait également être 

une manière de miser sur le long terme.  

 

- Aménager le territoire selon les critères du développement durable  

Les générations futures devront sans doute « habiter » autrement pour économiser 

l’emprise du bâti sur le territoire et donc l’énergie dépensée. Il faut combiner densité et 

qualité de vie. La construction de nouveaux logements et bureaux devra être économe en 

« énergie grise » et garantir une efficacité énergétique optimale. Nous, la génération des 

grands-parents, devons par nécessité ou par choix nous rapprocher des centres de vie pour 

rester autonomes plus longtemps, entre autres de la voiture. Nous voulons trouver dans 

nos communes une offre de logements économes et d’habitats intergénérationnels.  

 

- Favoriser les alternatives à la voiture individuelle  

Le transport routier est la cause du recul de nos performances nationales en matière de 

réduction des GES. De plus, nous désirons que tous bénéficient d’un air sain. Aussi, nous 
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vous demandons de contribuer à la diminution du trafic automobile et de sa pollution, en 

favorisant l’efficacité des transports publics, les zones « 30 », et les zones cyclables ou 

piétonnes. Des systèmes de voitures partagées doivent permettre à de plus en plus de 

personnes de se passer d’une voiture individuelle. Pour les personnes valides le vélo peut 

constituer souvent une alternative agréable tant en ville qu’à la campagne. Pour cela nous 

demandons des infrastructures cyclables, des parkings sécurisés pour les vélos et des 

formations pour les cyclistes dès le plus jeune âge. Chacun devrait pouvoir se déplacer à 

vélo s’il le désire et en particulier les enfants en âge scolaire doivent pouvoir aller à 

l’école par ce moyen en toute sécurité. 

- Protéger les sols et la biodiversité  

La dégradation des sols et celle de la biodiversité et du climat sont liées. La Nature est un 

patrimoine commun. Nous plaidons pour la protection des zones agricoles et pour des 

pratiques qui entretiennent la matière organique dans les sols, ce qui permet de capter le 

carbone et de prévenir l’érosion et les risques d’inondations. Les communes peuvent 

assurer un soutien aux agriculteurs vers un nouveau modèle « agro-écologique », visant 

en particulier une diminution drastique de l’usage des pesticides. Nous désirons laisser à 

nos petits-enfants une terre « nourricière » permettant une production locale et saine. 

De la même manière, nous vous demandons d’accorder priorité à la biodiversité dans la 

gestion des espaces verts publics et des domaines forestiers communaux et de conserver 

les arbres dans les ilots de verdure en ville. 

  

Et enfin, accorder une place importante à l’Education à l’Environnement.  Nos 

petits-enfants doivent être conscients, dès le plus jeune âge, de l’état du monde et des 

défis qu’ils devront relever. Intégrer, dans les cursus scolaires, « l’Education à 

l’Environnement » nous paraît essentiel pour stimuler l’acquisition de compétences et la 

motivation des jeunes en matière de réduction des déchets, d’éco-consommation, 

d’alimentation, de santé et de citoyenneté. Vous pouvez y veiller dans l’enseignement 

communal.  

Voilà résumées les demandes prioritaires des « Grands-Parents pour le Climat ». Nos 

membres resteront vigilants durant cette législature pour vous soutenir dans vos efforts pour 

les générations futures.  

Pour le Conseil d’Administration de l’asbl « Grands-parents pour le climat ». 

François de Borman   Cécile Honhon   Thérèse Snoy 

 

Et les membres de la commune de… 

 

 

 


