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Newsletter de janvier 2020  

 

 

Chers amis Grands-parents,  

L’année 2020 s’annonce très active et riche pour le mouvement des Grands-Parents pour le 

Climat. Après les manifestations de l’an dernier qui nous ont fait connaître, voici le temps de 

l’approfondissement. Nous sommes appelés par de nombreuses organisations de seniors pour 

expliquer les impacts du dérèglement climatique sur notre mode de vie, et promouvoir des 

solutions tant au niveau du consommateur qu’au niveau politique et des collectivités. C’est un 

fameux défi pour notre petite équipe et nous allons faire appel à toute l’expertise présente dans 

notre mouvement lors de notre prochaine Assemblée le 15 février.  

Plus que jamais, notre rôle est important, tant dans nos familles que dans la société belge en 

proie à tant de questionnements. C’est bien le moment de (continuer à) s’engager avec 

bienveillance et détermination !  

 

1. ACTUALITES DU MOUVEMENT :  

Nos prochains rendez-vous 

Une manifestation des jeunes pour la sauvegarde   des océans. Soutenons cette belle 

initiative ! Le 7 février, 13 h 30- 15 h 30 rendez-vous gare centrale à Bruxelles entre 13 h et 13 

h 30  

 

Plus chaud, plus haut, moins d'oxygène, plus acide et moins de vie. Les océans sont en danger ! 

 

-Si nous ne faisons rien maintenant, la mer contiendra plus de plastique que de poisson d'ici 2050. 

-Nos océans perdent de l'oxygène en raison du changement climatique qui provoque le réchauffement de la 

surface de l'eau. De nombreux écosystèmes vitaux sont donc menacés. 

- D'ici 2050, pas moins de 300 millions de personnes vivront dans un endroit qui risque d'être inondé au moins 

une fois par an en raison de l'élévation du niveau de la mer. 
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C’est pourquoi #OceanWeek2020 et Youth for Climate organisent une grève scolaire le vendredi 7 février. 

Anuna De Wever, Adélaide Charlier et Josefien Hoerée seront également présentes après trois mois de voyage 

en Amérique du Sud en bateau. 

Avec le soutien de BirdLife Europe, Seas at Risk, Oceana, Seas at Risk, Surfrider Foundation Europe, 

Notre AG le samedi 15 février : aidez-nous à avancer ! 

Les membres effectifs et adhérents auront reçu une invitation personnelle à notre Assemblée 

générale annuelle ; les sympathisants sont aussi bienvenus.  

L’assemblée a lieu à la gare de Watermael, 1170 Bruxelles, de 10 à 16 h. Au programme : 

exposés et débat sur les modes d’actions citoyennes et leur pertinence pour notre mouvement. 

Une question se pose en particulier : jusqu’où soutenir ou participer à la désobéissance civile ? 

- Avec Françoise Tulkens, ex-juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme,  

- Amaury Ghijselings, responsable “actions” chez Greenpeace 

- Louise Rosoux de Youth for Climate  

Et l’après-midi, l’assemblée formelle de notre ASBL avec l’élection - fort importante ! - d’un 

nouveau Conseil d’administration.  

Si vous n’êtes pas encore inscrits, il est encore temps : https://forms.gle/afdCW3dNgALaY6PV9 

 

Le 3è Midi du climat : le 10 mars de 12 à 15 h  

Le thème de ce « midi » sera : Comment réduire notre empreinte numérique ? Jonas 

Moerman, de l’asbl Ecoconso viendra nous expliquer comment notre activité informatique et nos 

équipements électroniques pèsent en termes d’empreinte carbone, et ce que nous pouvons faire 

pour la réduire.  

Lieu : à la salle commune de l’Abreuvoir, 50 Drève du Duc, 1170 Bruxelles  

P.A.F. : 15 € (sandwiches et boissons comprises), paiement sur place.   

Inscription préalable (salle limitée à 40 personnes) : par mail à  gpc@gpclimat.be  ou par tel : 

0477 79 23 05 chez Nathalie de Briey.  

Notre Conférence annuelle le 25 mars : Plus de sens, plus de justice. 

Notre conférence annuelle reportée depuis novembre, aura lieu le mercredi 25 mars en soirée à 

Bruxelles. Trois invités belges remarquables, en trialogue avec nous et les jeunes pour faire 

émerger des pistes vers une transition audacieuse et juste.    - 

- Jacques Crahay (président de l’Union wallonne des Entreprises)  

- Christine Mahy (Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté) et  

- Adélaïde Charlier, du mouvement des jeunes pour le Climat.  

Plus d’informations suivront en temps voulu.  

 

https://forms.gle/afdCW3dNgALaY6PV9
mailto:gpc@gpclimat.be
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Les midis du climat de décembre et janvier : et après ? 

Si vous avez raté ces RV ou si vous souhaitez approfondir ces sujets (ou aller plus loin), voici 
des propositions alléchantes :  

Suite au Midi du 3 décembre sur le système financier, notre conférencier, André Peters, 
propose des sessions d’approfondissement sur le thème « Monnaie et démocratie » : 2 séances 
de 3 heures, à organiser selon les souhaits des participants.  

Intéressé(e) ? Faites le savoir par un mail à gpc@gpclimat.be . Nous communiquerons votre 
intérêt à André Peters, et le cas échéant, organiserons nous-mêmes la session.   

Suite au midi du 7 janvier sur le thème de l’entr’aide par le récit, notre conférencière, Cécile 
de Ryckel, propose la création d’un groupe de soutien à l’action citoyenne. 

Vous souhaitez vous lancer dans une action citoyenne mais vous vous sentez un peu seul.e ?  
L’objectif de ce groupe sera de mobiliser l’intelligence collective afin que chaque participant·e 
décuple ses forces pour trouver l’énergie de mener à bien ses projets citoyens. Mobilisant 
l'intelligence collective du groupe, cette activité crée des solidarités puissantes entre les 
personnes qui désirent agir pour le bien collectif : chacun·e se sentant concerné·e par le combat 
de l'autre et accompagné·e dans le sien. Les découragements et les sentiments de solitude sont 
plus facilement surmontés.  

Si vous êtes intéressé(e), faites-le savoir par un mail à gpc@gpclimat.be 

Autres événements recommandés :  

- Mardi 11 février : Conférence « La lutte contre les changements climatiques : le rôle des 
Nations Unies » de 18 à 20 heures, Salle Polak, Résidence Palace 
Centre de Presse International - Bloc C, 155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles  
Conférence organisée par l’Association pour les Nations Unies (APNU)  
 

- Mardi 3 mars : Colloque international « Femmes et jeunes : justice climatique » à l’Aula 
Magna à Louvain la Neuve https://www.collectifdesfemmes.be/events/colloque-international-
femmes-et-jeunes-justice-climatique/?occurrence=2020-03-03 

- Du 12 au 15 mars, les « Rencontres de l’écologie politique » : 4 JOURS DE 

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, ATELIERS PARTICIPATIFS, MOMENTS FESTIFS ET 
INSTALLATIONS ARTISTIQUES, ORGANISÉS PAR ETOPIA ;  HTTPS://REP.ETOPIA.BE 

  

Appel à cotisations 2020  

Merci de soutenir le déploiement de notre mouvement en payant votre cotisation 2020. D’avance 

merci d’indiquer, lors de votre versement (sur BE48 5230 8072 8327), à quel titre vous cotisez : 

membre effectif (20 € ou plus si affinités), adhérents (cotisation libre) ou sympathisant (en principe 

pas de cotisation). 

                                                                                              

2. QUOI DE NEUF POUR LE CLIMAT ? 

Décembre et janvier ont été émaillés d’événements « climatiques ». Les incendies en Australie 

ont démontré les effets de sécheresses exceptionnelles et nous ont fait pleurer sur le sort des 

populations humaines et animales qui perdaient tout dans cette immense destruction. Les 

dirigeants du monde en tireront-ils les conclusions ? Ce n’est pas gagné !  

mailto:gpc@gpclimat.be
mailto:gpc@gpclimat.be
https://www.collectifdesfemmes.be/events/colloque-international-femmes-et-jeunes-justice-climatique/?occurrence=2020-03-03
https://www.collectifdesfemmes.be/events/colloque-international-femmes-et-jeunes-justice-climatique/?occurrence=2020-03-03
http://www.etopia.be/
https://rep.etopia.be/
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Sur le plan politique, la CoP25 à Madrid a déçu par son manque de résultats tangibles.  

Comme dit la Coalition Climat, l’urgence a été exclue des négociations à Madrid et l’ambition aux 

abonnés absents. Le rehaussement des ambitions attendu pour garantir le respect de l’accord 

de Paris (ne pas dépasser une hausse de 2°) n’est pas encore atteint et plusieurs grands pays 

bloquent carrément les efforts.    

Un seul point positif est le paradoxe du non accord sur le marché international du carbone.  

Extrait du bilan fait par la Coalition Climat :  

Les positions arrêtées de certaines Parties, notamment le Brésil et l’Australie, voulant transférer les anciens 

crédits issus des mécanismes du Protocole de Kyoto vers le nouveau marché du carbone, n’étaient pas 

acceptables. Par ailleurs, les pressions exercées par le Brésil en faveur d’un double comptage des réductions 

d’émissions étaient également incompatibles avec les exigences d’une majorité de pays, notamment l’Union 

européenne. En réponse à ces positions dangereuses pour l’intégrité environnementale et les droits humains, 

une alliance d’une trentaine de pays, dirigée par le Costa Rica et comprenant de grandes économies 

européennes, a appelé à des règles strictes pour assurer l’intégrité du système mondial d’échange de droits 

d’émission 

Dans ce contexte et malgré ses faiblesses, l’Union Européenne s’est révélée plus exigeante et 

volontariste que les autres grandes puissances.  

La Commission européenne a profité de la COP25 pour rendre public son nouveau plan d’action pour lutter 

contre le réchauffement climatique, le « Green Deal » européen. De nombreuses interrogations persistent 

encore sur la concrétisation de ce plan, notamment au niveau de son financement, des engagements des Etats 

membres et de l’échelle temporelle proposée pour le rehaussement de l’objectif européen, en amont de la 

COP26. (…) Parallèlement à cette annonce, le Conseil européen a adopté un objectif visant à atteindre la 

neutralité climatique pour 2050, mais sans la Pologne. Avec ces deux nouvelles annonces, l’Europe s’engage 

dans la transition. 

Le 15 janvier 2020, les eurodéputés soutiennent les principes du Green Deal : -55% de GES 

d'ici 2030.   

Le Parlement européen a adopté une résolution apportant un soutien clair aux ambitions du Pacte 
vert européen présenté par la Commission le mois dernier, et dont le plan de financement a été 
dévoilé cette semaine pour les dix prochaines années. 

La résolution commune signée par les quatre groupes politiques principaux (PPE, S&D, Renew, 
Verts/ALE) de l'assemblée incite la Commission à ne pas diluer ses ambitions, notamment en 
matière de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, l'étape intermédiaire avant la "neutralité 
carbone" (zéro émission nette de gaz à effet de serre) voulue pour 2050. 

Il sera intéressant et même essentiel de voir comment l’Union européenne va appliquer ses belles 

intentions dans l’ensemble de ses politiques et en particulier à l’occasion de la réforme de la 

Politique agricole commune (PAC) qui, aujourd’hui continue à favoriser un modèle agro-industriel 

non durable ; et aussi bien sûr de ne pas approuver le Traité commercial du Mercosur tel que 

négocié par la Commission.  

Au niveau belge : le 15 janvier 2020, la Belgique a communiqué à la Commission européenne 

son Inventaire national des émissions de gaz à effet de serre (2020, portant sur les 

émissions 1990-2018), au titre du règlement (UE) n°525/2013. 
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Evolution des émissions totales de GES (dont CO2) en Belgique. 

 
Nous ne progressons plus depuis 2014, 20 % en 28 ans, c’est bien insuffisant surtout lorsqu’on 

sait que cette diminution reflète partiellement la désindustrialisation et que les émissions liées à 

la production de biens produits à l’étranger ne sont pas comptabilisées.  

Le Plan National Energie Climat a été remis à la Commission européenne. Il intègre les plans 

régionaux et tente de faire mieux que la première mouture, recalée en juin dernier.  

2020 sera une année essentielle pour aboutir à des engagements vraiment ambitieux et 

contraignants lors de la CoP26 à Glasgow en novembre prochain.  

 

3. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

La « TO DO LIST » du citoyen plus chaud que le Climat :  

Nous vous recommandons le travail remarquable d’Anne Hilgers, une militante du climat de 

Rixensart qui a résumé en quelques pages la liste de ce que nous pourrions/devrions faire pour 

être cohérents face à nos petits-enfants et « faire partie de la solution » face au péril climatique.  

A lire, télécharger et partager via le site : https://todolistclimate.be/   

Et surtout à mettre en pratique pour votre grand plaisir !  

 

Signer la pétition pour une taxe sur le kérosène  

Une belle occasion d’exercer notre citoyenneté européenne : voici le lien avec la pétition 

citoyenne lancée en vue d'inciter l'UE à imposer une taxe sur le 

kérosène :  https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative. 

Belle année 2020 !  

Les administrateurs de GP Climat  

https://todolistclimate.be/
https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative

