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Newsletter de mars 2019 

 

 

Chers amis Grands-parents, 

 
1. ACTUALITE DU MOUVEMENT  

Les manifestations du jeudi :  

Nous y étions !... 

Avec nos collègues les Grootouders 

voor het Klimaat, nous avons assisté à 

presque toutes les manifestations, en 

nous postant le long du parcours et en 

applaudissant les jeunes à leur passage.  

Nous avons participé à la « grève 

internationale pour le climat » le 

vendredi 15 mars et étions à Liège ce 

jeudi 21. Suite à un contact avec Adélaïde Charlier, nous pouvons confirmer la reconnaissance des 

jeunes pour notre soutien et les échanges sur les mots d’ordre et projets se précisent.  

Yves Claus et Stéphane Lagasse poursuivent leur projet de rassembler les photos des slogans des 

jeunes.  

… Et nous y serons !  

Eh oui, ils sont infatigables ces jeunes ! Les manifestations se poursuivront durant les prochaines 

semaines mais attention, il y a souvent des changements d’heure et de lieux, même dans les 2 jours 

qui précèdent.  

Vérifiez donc toujours sur notre page Facebook https://www.facebook.com/gpclimatbel/ ou sur 

notre agenda https://gpclimat.be/agenda-activites/ 

2. Suivi de la saga de la loi spéciale Climat  

Le fameux texte a poursuivi son parcours à la Chambre mais, suite à l’avis du Conseil d’Etat, il a fallu 

répondre à l’objection qu’une loi spéciale n’était pas suffisante en elle-même pour fixer des objectifs 

de réduction de GES. Une des solutions proposées par le CE était donc de modifier une phrase dans 

l’article 7 bis de la Constitution. Cette phrase habiliterait le parlement à fixer ces objectifs dans une 

loi spéciale.  
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Nous avons suivi le débat en Commission Climat, et en Commission Santé publique (et 

Environnement). Nous avons observé que les partis francophones ont soutenu le texte, jusqu’au 

moment où le MR a reculé devant la nécessité de toucher à ce fameux article 7bis.  

Par ailleurs, les partis flamands NVA, VLD et CD’V sont étrangement restés muets. On sait que cette 

loi les dérange car elle instaure un droit de coordination du fédéral sur les entités fédérées. Même 

pas un droit de décision pourtant ! Mais c’est déjà trop !  

Allons-nous accepter que des arguments de ce type bloquent une initiative qui permettrait enfin à 

la Belgique d’avoir un cadre pour avancer dans la mise en œuvre d’une politique climatique ?  

Ce 22 mars, 90 experts s’expriment dans les médias : « Arrêtons de tergiverser et facilitons la 

possibilité de régler les aspects communs de la gouvernance climatique par la voie législative », 

disent Van Broeck et van Ypersele. Passer par l’accord de coopération est une alternative qui a 

amplement démontré ses limites, surtout s’il s’agit de régler un tel enjeu. Nous savons comment cela 

fonctionne : « lorsque la Belgique a dû décider de ses objectifs pour la deuxième période du Protocole 

de Kyoto 2012-2020, nous n’y sommes arrivés qu’en… 2018. Et ceci précisément à cause des lenteurs 

qui caractérisent un accord de coopération ». 

Une ultime mobilisation pourrait avoir lieu avant mardi pour pousser les députés à voter quand 

même l’amendement de l’article 7bis. Suivez nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/gpclimatbel/  ou via https://gpclimat.be/agenda-activites/ 

Comme précédemment, nous vous proposons aussi de suivre les débats en commission de la 

Chambre : www.lachambre.be . Voyez l’agenda des Commissions et, ce mardi 26, si la Commission 

sur la révision de la Constitution se réunit, allez y !  

3. Notre assemblée générale le samedi 16 mars à Watermael  

Elle a réuni plus de 50 membres de notre mouvement !  

A retenir les discussions sur la loi climat, le plan climat et le 

financement de la transition écologique, avec l’éclairage de 

Lucas de Meulenaere du SPF Environnement.  

Et l’après-midi nous avons exploré les formes de mobilité 

alternative en voiture partagée et vélos, soutenus par un 

exposé très clair de Jonas Moerman d’Ecoconso, sur 

l’empreinte carbone de nos déplacements.  

Le compte rendu complet de notre assemblée est sur notre site : https://gpclimat.be/agenda-

activites/ 
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4. SIGN FOR MY FUTURE : pour rappel !  

Sign for My Future est une large initiative 

climatique lancée en Belgique depuis le 5 

février dernier. Des chefs d’entreprises, 

organisations de la société civile, recteurs, 

scientifiques, citoyens de tout âge et médias belges unissent leurs forces. Ils appellent tous les 

Belges à signer une pétition sur le site : https://signformyfuture.be/fr/ pour demander à nos 

gouvernements d’adopter enfin une politique climatique forte. En signant la pétition, nous donnons 

un « mandat climatique » à nos futurs élus. Vous pouvez encore vous y joindre !  

https://signformyfuture.be/fr/blog/comment-convaincre-mes-amis-et-ma-famille-de-soutenir-

sign-for-my-future-/ 

2. ACTUALITES CLIMAT  

Le PNEC : le futur plan national pour une politique du climat et de l’énergie sera bientôt soumis à 

enquête publique. Il doit être finalisé pour la fin 2019 pour être remis à la Commission européenne 

et ainsi respecter les engagements pris à Paris. Il faut un seul plan belge alors qu’à présent il y en a 

5 rassemblés en un document incohérent et exempt des moyens à mettre en œuvre. 

Un premier avis de la Commission a été divulgué par la presse. Pour le moment, la Belgique n’est 

pas dans les clous des engagements pour 2030 dans l’Union européenne et sa façon de rédiger des 

plans par régions n’est pas acceptable. …ni acceptée par la Commission ;  

Le financement de la transition énergétique au niveau européen est au cœur d’un projet 

développé par l’économiste français Pierre Larrouturou. Il propose une banque européenne du 

climat qui financerait des investissements dans la transition énergétique. Doublé par un budget 

européen affecté à des grands investissements économiseurs d’énergie, cette méthode pourrait 

aider les Etats à financer la transition vers l’énergie renouvelables et l’efficience énergétique.  

Ce projet fait l’objet d’un article sur notre site : https://gpclimat.be/2019/03/06/comment-gagner-

la-bataille-climatique-et-relancer-leurope/ 

En Belgique, nous ne pouvons éviter le débat sur la «contribution carbone » qui recueille un certain 

consensus pour autant qu’elle soit compensée pour les personnes à revenus modestes. L’affectation 

des moyens qu’elle dégagerait doit réellement aller vers des investissements créateurs d’emplois 

au service de l’efficience énergétique. Le principe est que la transition verte doit aussi être sociale, 

ou elle ne sera pas. Voir aussi : http://www.climat.be/2050/fr-be 

Enfin, nous voilà en campagne électorale : en tant qu’association indépendante de tout parti 

politique, nous ne pouvons que vous suggérer de stimuler les candidats aux parlements régionaux, 

fédéral et européen pour que le Climat soit au cœur de leur programme politique.  

Les GP Climat ne publieront pas de « memorandum » comme beaucoup d’autres associations. Nous 

avons contribué à celui de la Coalition Climat et y adhérons pleinement. Vous pouvez vous y référer 

dans vos interventions. Nous l’avons également posté sur notre site : https://gpclimat.be/ 
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Rencontrez donc les candidats aux élections, interrogez-les, critiquez les, … sans ménagement.  

Une seule consigne nous semble tout résumer : le 26 mai, votez Climat !  

 3. Evénements recommandés :  

➢ Le CFDD (Conseil fédéral du développement durable) organise le 28 mars une conférence :  
 Vers une mobilité plus efficace et durable : La digitalisation et le partage comme outils de 

transition - Conférence grand public : 9h30 - 12h50 mais il faut s’inscrire :  

https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2803-vers-une-mobilite-plus-efficace-et-durable 

Lieu: Tour des Finances, Salle Pachéco | Boulevard Pachéco 11, 1000 Bruxelles 
 

➢ Défi écologique : mobilisation par la peur ou par l’espoir ? Un cycle de conférence (en soirée) 

organisé par l’asbl Philo & Management sur tous les sujets qui nous passionnent. Nous vous 

recommandons les dates suivantes : 3/4, 24/4, 15/5 et 4/6, chaque fois de 19 h 30 à 22 h 30 (repas 

compris). Les membres de GPC bénéficient de conditions spéciales : 4ème soirée gratuite si 

inscription aux trois autres. Pour en savoir plus : https://mailchi.mp/philoma/dfi-cologique-

mobilisation-par-la-peur-ou-lespoir?e=ea46e19b81 

 

➢ Une conférence de Nature et Progrès à Bruxelles sur la transition énergétique :  

« Où en est-on dans la transition énergétique belge ? » - Le 16/04/2019 de 20h00 à 22h30 

https://www.facebook.com/events/382809428937047/?active_tab=about 

 

➢ Klimaat rechtvaardigheid : un colloque des Grootouders voor Klimaat  

Le vendredi 10 mai prochain de 13 h 30 à 17 h à Berchem (Anvers). Précisions suivront. 
 

4. ET MOI JE FAIS QUOI ? 

➢ Je remonte à vélo ! mais en toute sécurité …et pour le bonheur qu’il nous procure !  

Vous trouverez le magnifique travail que Jean Pierre Jacobs vous a préparé pour vous convaincre 

que vous pouviez vous faire confiance à vélo. Il est sur notre site : https://gpclimat.be/ 

➢ L’AG du 16/3 a confirmé la proposition du CA de choisir le thème de la mobilité comme thème 
de l’année dans notre axe « adapter notre mode de vie ».  
Le but serait de faire progresser notre cohérence en matière de mobilité par des solutions 
concrètes diminuant notre empreinte carbone. Et d’élaborer un cahier de revendications « pour 
une mobilité partagée incluant les Grands-parents » à l’attention des différents niveaux de pouvoir 
politiques. 
Nous souhaitons constituer un groupe « témoin » qui se réunira, partagera, et progressera…en 
lien avec nos outils de communication et des échanges plus larges via ceux-ci.   
Le 16 mars, quelques volontaires se sont proposés. Et vous ? intéressé ? si oui, répondez nous sur 
gpc@gclimat.be  
 

A bientôt donc, en rue, en commission parlementaire et/ou en réunion.  

Les administrateurs de GP Climat. 
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