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Newsletter de décembre 2019 

 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

Alors que nos dirigeants négocient et peinent à prendre leurs responsabilités en faveur de 

l’avenir de nos petits-enfants, nous vous souhaitons pourtant de vivre les fêtes de fin 

d’année dans la joie du partage et de l’affection intergénérationnelle. Les cadeaux les plus 

beaux sont notre disponibilité, notre bienveillance et notre soutien aux projets d’avenir des 

plus jeunes qui nous entourent. Notre rôle est là, tout simple, évident. Il implique aussi notre 

engagement citoyen et heureusement, car celui-ci contribue à forger des liens sociaux, des 

amitiés, de la convivialité, tout du bon pour nous ! .  

L’aviez-vous imaginé ? Nous entrons dans la 3è décennie du 21è siècle ! Bon départ  ! 

1. ACTUALITES DU MOUVEMENT  

Deux moments forts ces dernières semaines :  

- Le vendredi 29 novembre, nous avons participé aux marches lancées par le 

mouvement « Global strike » et les jeunes pour le climat à Namur et à Bruxelles.  

- Le dimanche 8 décembre, nous étions les maillons d’une chaîne humaine qui a 

entouré la zone neutre à Bruxelles.  Des milliers de gens sont venus de tout le pays pour 

former une chaîne humaine festive et revendicative autour du Parlement fédéral et du Palais royal. 

L’organisation de bénévoles Climate Express et la Coalition Climat exigent plus d’ambition 

climatique et rappellent à nos décideurs politiques qu’il nous faut urgemment un gouvernement 

fédéral à la hauteur du défi climatique.  
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Les « Midis du Climat »  

Le premier « midi du climat » a eu lieu le Mardi 3 décembre à  Boisfort sur le thème : 

Comment la finance peut-elle devenir l’alliée de la transition écologique ? 

 André Peters nous a fait une brillante démonstration du fait que le système financier 

détermine nos rapports sociaux et notre rapport à la nature.  Nous ne pouvons donc mettre 

en œuvre la transition sans repenser le système financier actuel dont le principe même 

implique une croissance perpétuelle (et destructrice) des ressources planétaires.  

La formule d’un exposé-débat associé à un moment de « pique-nique » convivial a 

manifestement plu aux participants. Aussi, nous poursuivons l’expérience avec :  

Le 2è Midi du climat :    Le Mardi 7 janvier 2020 de 12 à 15 h 
 
Les Grands Parents pour le Climat proposent à leurs membres et à toute personne intéressée, de 
se retrouver dans une formule :  « Exposé – débat- pique-nique - échanges» 
 
Où ? À la salle commune de l’Abreuvoir, 50 Drève du Duc 1170 Boitsfort  
 
Sur le thème : Le récit dans une perspective de transformation collective 

 
Intervenante : Cécile de Ryckel, psychologue, et auteur du livre « S’entraider par le récit,…pour 
agir dans un monde en transition » paru aux éditions Couleurs Livres.  
 
La transition écologique et énergétique qui permettra de limiter le réchauffement de la planète 
requiert de profondes transformations, non seulement technologiques et sociales, mais aussi 
culturelles et mentales. Cécile nous racontera comment elle a mis en place des outils pour créer 
des groupes d’entraide par le récit, de même que des moyens d’utilisation d’intelligence 
collective pour mener à bien des projets citoyens.  
Pratiqué dans un dispositif de réciprocité, le récit permet d’accéder à la transformation collective 
à laquelle les penseurs de la transition nous invitent. 
Elle nous racontera également comment ces groupes offrent aux participants des espaces où 
chacun·e peut partager ses combats par rapport au monde de demain. Car pour nous mettre en 
mouvement, il nous faut parfois affronter certaines peurs, nous soutenir mutuellement, partager 
nos rêves et projets pour les faire exister. 
Cécile nous proposera de mettre en pratique sa méthode et donnera des pistes pour l’appliquer 
avec des plus jeunes et nos petits-enfants.  
 
P.A.F. : 15 € (sandwiches et boissons comprises)  
Attention ! Inscription préalable :  par Mail à  gpc@gpclimat.be  
 Ou par tel :  0477 79 23 05   (salle limitée à 40 personnes) ; paiement sur place.   
Responsables : Nathalie de Briey (0477792305) ; Thérèse Snoy ( 0477655284)  
https://gpclimat.be    
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NOTRE SITE WEB RÉNOVÉ 

Il est dorénavant (enfin !) MOBILE COMPATIBLE, et vous y trouverez notamment une nouvelle 

rubrique « Encore un doute ? ». Un ami vous interpelle par une affirmation climato-sceptique ? FAITES-NOUS 

EN PART, NOUS L’EXAMINERONS. 

Save the dates en 2020: samedi 15 février // mercredi 25 mars  

- Le samedi 15 février, nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle à la gare 

de Watermael, comme l’an dernier. Ouverte aux membres effectifs et adhérents. Au-

delà des points statutaires, nous proposerons exposés et débats sur les thèmes 

d’actualité.  

- Notre conférence annuelle (reportée de novembre à mars) aura lieu le mercredi 25 

mars en soirée à Bruxelles dans un auditoire universitaire. Nous avons invité deux 

personnalités belges : Jacques Crahay ( président de l’Union wallonne des 

Entreprises) et Christine Mahy ( Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre 

la pauvreté). Leur dialogue et les interpellations des jeunes devront faire émerger 

des pistes pour oser une transition profonde et juste.     

 

Partenariat avec ENEO :  

Nous sommes heureux de voir se développer notre 
partenariat avec ENEO qui nous invite de plus en plus 
dans ses activités et nous souhaitons désormais 
approfondir certains sujets pour trouver les voies de la 
transition dans le mode « seniors ».  

 

 

Demande d’Extinction Rébellion : des observateurs légaux  

Le CA de GP Climat n’a pas pris position sur le principe de la désobéissance civile et les 
actions d’Extinction-Rébellion. Nous souhaitons organiser un débat à ce sujet lors de notre 
prochaine AG.   

Néanmoins il nous semble pertinent de relayer la demande suivante de la part d’Extinction 
rébellion : seriez-vous intéressés à devenir des « Observateurs légaux » ? 

Ces observateurs ont pour but d'être des personnes neutres, présentes lors des actions 
mais qui n'y participent pas, qui veillent au respect des lois par la police et les manifestants. 
En cas de besoin, ils peuvent répondre à des questions juridiques simples et donner des 
formulaires-type permettant d'interpeller les pouvoirs publics. Ils jouent un rôle essentiel 
pour le respect des droits de l'ensemble des parties impliquées et permettent que ces 
actions se déroulent de manière pacifique. 

Des formations seront dispensées pour jouer ce rôle qui peut s’avérer pertinent dans les 
situations complexes générées par les actions de XR.  

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous adresser à Laurent : canardeau@protonmail.com.  

  

mailto:canardeau@protonmail.com
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2. ACTUALITES CLIMAT  

 

Nous écrivons cette lettre en plein milieu de la CoP25 sans savoir ce qui en sortira. Les 

appels solennels n’ont pas manqué ni les rapports alarmants. Le PNUE (programme des 

Nations Unies pour l’Environnement) estime que pour parvenir à maintenir la hausse des 

températures à 1,5 °, il faut réduire nos émissions de 7,6 % par an d’ici 2030. L’Agence 

européenne de l’Environnement dresse un sombre tableau de l’insuffisance des résultats 

obtenus dans les différents domaines environnementaux : la biodiversité, la qualité de l’air, 

les émissions de GES. Ses conclusions sont explicites sur la nécessité de remettre en cause 

notre modèle de croissance et notre consommation.  

Notons néanmoins que des prises de position intéressantes ont eu lieu pendant les 

semaines précédentes en vue de cette conférence :  

- En vue de l’adoption du fameux « Plan Climat national » qui devait être revu et 

rendu à la Commission européenne pour la fin de l’année, la Région wallonne et la 

Région bruxelloise ont remis leur contribution, qu’on peut qualifier d’ambitieuse. Elles 

intègrent toutes deux la volonté de réduire de 55 % les émissions de GES d’ici 2030( 

par rapport à 1990), et s’engagent co-construire les mesures à prendre avec la 

participation des citoyens. Du côté flamand, la contribution s’est fait attendre et 

semble notoirement insuffisante.  

- Au niveau européen, la nouvelle Commission s’engage plus loin que la précédente ; 

elle vise la neutralité carbone en 2050 et une réduction autour de 50 % des émissions 

en 2030. Le Commissaire Timmermans affirme qu’il se basera « sur la science » pour 

convaincre les Etats membres de relever leurs objectifs et un Green Deal sera 

présenté le 11 décembre durant la CoP. Une loi climat européenne imposant ces 

objectifs sera présentée l’an prochain. La taxe sur le kérosène et les billets d’avions 

semble faire consensus. Quant à la taxe carbone aux frontières, Monsieur 

Timmermans reconnaît qu’elle sera peut-être « inévitable »…  

Tant de belles paroles ne garantissent pas encore des réalisations à la mesure de ce 

qu’il faudrait. C’est donc aux citoyens qu’il revient de continuer à exprimer notre vigilance 

et notre inquiétude. Ce point est loin d’être évident car la population belge a des 

connaissances insuffisantes sur la réalité du changement climatique. 

« Changement climatique : Un Belge sur quatre a des doutes » titrait le Soir du 25 

novembre. Il nous reste donc du pain sur la planche en matière de sensibilisation du 

public.  

En complément :  

- GP Climat, avec de nombreuses associations, soutient une proposition de loi 

introduite au parlement fédéral qui interdit la publicité sur les voitures qui 

émettraient plus de 95g CO2/km. Les constructeurs ont un objectif imposé par 

l'Europe d'être sous 95gCO2/km pour la moyenne des nouvelles ventes. Cet objectif 

entre en vigueur progressivement entre 2020 et 2021. S'ils ne peuvent plus 

promouvoir les véhicules au-dessus de ces émissions moyennes visées, cela les 

aide à atteindre leur objectif...  
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- Un ouvrage à lire pour ceux qui veulent approfondir leur vision de la transition 

énergétique : « Mettre en œuvre les transitions énergétiques » par Jacques de 

Gerlache. Voir :  https://www.dunod.com/sciences-techniques/mettre-en-oeuvre-

transitions-energetiques-strategie-integrative-et-gestion 

- En France, la Convention Citoyenne pour le Climat, expérience démocratique 
inédite en France, a pour vocation de donner la parole aux citoyens et citoyennes 
pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Elle a pour mandat de définir 
une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de 
justice sociale. Décidée par le Président de la République, elle réunit cent cinquante 
personnes, toutes tirées au sort ; elle illustre la diversité de la société française. Voir : 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/les-travaux-de-la-convention/ 

- Il y a 27 ans, une autre adolescente militante pour le Climat : Elle s’appelle 
Severn Cullis-Suzuki ; elle est canadienne. Elle vivait alors dans les régions 
forestières du NW de cet état, où les populations indiennes sont encore nombreuses. 
Devenue adulte et mère de famille, elle a continué à s’activer pour les causes 
écologiques. A présent, elle se fait entendre pour soutenir Greta Thunberg ! Merci à 
Christiane Vereerstraeten de nous avoir rappelé cela ! Pour la revoir, vous la 
trouverez sur la bande annonce du film de JP Jaud : Severn, la voix de nos enfants : 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#starred/WhctKJVjPdrbKgjXcFCVDqQKc
PwbWHsTQQkdDBmnrqfpfTWKBdFHXJxPpgDbTKJCrFSzQgG?projector=1 

 

3. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

Mettre de l’éthique dans nos cadeaux aux petits enfants 

Comme chaque année, nous avons à cœur de penser à un Noël éco-responsable, où la joie 

et la chaleur des rencontres familiales rime avec  une consommation raisonnée et 

éthiquement responsable notamment dans le choix des jeux et jouets à offrir à nos petits 

enfants. 

Cette fois nous souhaitons partager avec vous quelques clés parues dans la revue Imagine 

de novembre-décembre 2019 (n°136) pour le choix de jouets amusants, éthiques et 

respectueux de l’environnement. 

Eviter les piles : elles nécessitent en fin de vie un recyclage long et énergivore par le 

mercure et les métaux rares qu’elles contiennent, et avant cela, les sons répétitifs et parfois 

stridents qu’elle permettent peuvent vriller les nerfs des parents et grands parents ! 

Varier les jouets et choisir des matériaux durables : jeux de construction, figurines, jeux de 

société…plastique un peu, bois surtout…et, pour éviterr le gaspi,  penser aux magasins de 

seconde main ou brocantes d’école ou autre 

Lire soigneusement l’emballage pour bien choisir le jouet en fonction de l’âge et s’assurer 

de la présence du sigle « CE » qui certifie le respect des normes européennes.  

Offrir du temps : Un jouet est plus amusant lorsqu’un grand parent peut s’impliquer, 

consacrer du temps pour y jouer avec  son petit enfant. 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/mettre-en-oeuvre-transitions-energetiques-strategie-integrative-et-gestion
https://www.dunod.com/sciences-techniques/mettre-en-oeuvre-transitions-energetiques-strategie-integrative-et-gestion
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/les-travaux-de-la-convention/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#starred/WhctKJVjPdrbKgjXcFCVDqQKcPwbWHsTQQkdDBmnrqfpfTWKBdFHXJxPpgDbTKJCrFSzQgG?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#starred/WhctKJVjPdrbKgjXcFCVDqQKcPwbWHsTQQkdDBmnrqfpfTWKBdFHXJxPpgDbTKJCrFSzQgG?projector=1
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Etre attentif au prix : les jouets trop bon marché ou achetés sur internet sont parfois des 

contrefaçons qui ne respectent pas les normes de sécurité. 

En résumé, mettre de l’éthique dans les cadeaux consiste à choisir des jouets simples à 

prix abordable, en bois ou en plastique solide, qui se conserveront longtemps. Une autre 

option consiste à se tourner vers des cadeaux « immatériels » : une place de concert, un 

chouette stage, uns sortie musée. Cette dernière option ayant en outre l’avantage de nous 

faire partager du temps et du « beau » avec nos petits enfants, vous l’avez certainement 

déjà expérimenté. 

Offrir du temps…Cela peut se faire aussi en passant une 

journée, une après-midi par exemple à la ferme d’Uccle où, selon 

les saisons, vos petits enfants découvriront avec vous les 

animaux de la ferme, le potager, le travail de la laine des moutons, 

etc  (http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/ ).  

D’autres occasions de se reconnecter à la nature 

s’offrent également  à la ferme No  Pillif que vous 

connaissez sans doute 

bien (https://www.fermenospilifs.be)  tout comme 

l’ASBL « Aromatisez-vous » à Overijse 

(https://aromatisezvous.be/) ou à la ferme de la Hulotte à 

Wavre (https://fermedelahulotte.be/activites/activites- en-

famille/). Tous ces lieux offrent des possibilités d’activités en famille, de simple visite ou de 

stage.  

 

Quant aux jeux, nous avons sélectionné pour vous la gamme de jeux OPLA et BIOVIVA. 

Vous connaissez certainement les « Défi Nature » de Bioviva, une gamme riche et variée 

de jeux de carte qui permettent de découvrir les animaux et la beauté de la nature en 

s’amusant. 

Mais Bioviva,( https://www.bioviva.com/fr/)  c’est aussi toute une gamme de jeux de société, 

conçus et fabriqués en France « selon une démarche respectueuse des hommes et de 

l’environnement », propres à sensibiliser  au respect de la nature dans un climat amusant 

et bienveillant. 

 

http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/
https://www.fermenospilifs.be/
https://aromatisezvous.be/
https://fermedelahulotte.be/activites/activites-en-famille/
https://fermedelahulotte.be/activites/activites-en-famille/
https://fermedelahulotte.be/activites/activites-en-famille/
https://www.bioviva.com/fr/
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L’auteur de ces lignes connait moins bien les jeux OPLA, 

fabriqués eux aussi localement et visant à s’amuser en 

transmettant les valeurs que nous défendons à GPC. Dans la 

collection Nature par exemple, on apprend comment, 

ensemble, gérer une forêt primaire ou reconstituer, préserver 

l’équilibre subtil entre la terre, l’eau et l’air. Ou bien il peut s’agir 

de gérer la migration de 5 sortes d’oiseaux. Toujours dans une 

logique coopérative. La gamme est assez vaste là aussi. Ces jeux 

sont sans doute plus difficiles à trouver en Belgique 

cependant ils existent à la Fnac et peuvent bien sur être 

achetés en ligne sur le site d’OPLA (https://www.jeux-opla.fr/) 

Alors, il reste à vous souhaiter un bon amusement, dans la joie toujours renouvelée de 

cette relation unique que nous entretenons avec nos petits enfants 

 

Joyeux Noël et Belle année 2020 !  

Les administrateurs de GP Climat  

https://www.jeux-opla.fr/

