Newsletter de novembre 2017

Chers amis grands-parents, voici notre lettre du mois de novembre,…et les nouvelles du jour !

Extrait du site du Figaro de ce 31 octobre : « Climat : l'ONU redoute une hausse des températures supérieure à 3°C »
Les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat n'ont pas
engagé assez d'efforts, selon le Programme des Nations unies pour
l'environnement. Mais les émissions de CO2 pourraient être réduites
au niveau requis.
Deux ans après la conclusion de l'accord de Paris sur le climat et un an
après qu'il soit entré en vigueur, l'écart est «catastrophique» entre les
engagements des pays et les efforts qui ont été réalisés pour réduire les
émissions de dioxyde de carbone, a indiqué Erik Solheim, directeur du
Programme des Nations unies sur l'environnement (PNUE), en présentant
le rapport annuel sur les émissions des pays de cette agence de l'ONU.
Si rien n'est amélioré, la hausse moyenne de la température, par rapport
au début de l'ère industrielle, sera d'au moins 3°C, prévient le PNUE.
«Nous nous trouvons dans une situation où nous ne faisons pas assez
pour sauver des centaines de millions de personnes d'un futur misérable»,
a indiqué le directeur général du PNUE.
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La situation n'est pas irrémédiable
Même si les émissions mondiales de dioxyde de carbone semblent se stabiliser depuis 2014 notamment grâce à la Chine qui a réduit le recours
aux centrales au charbon, pour atteindre autour de 51,9 milliards de tonnes en 2016, les efforts engagés ne sont pas assez importants. Il faudrait
diminuer d'au moins 11 milliards de tonnes de CO2, les émissions mondiales en 2030, pour permettre d'atteindre le principal objectif de l'accord
de Paris: une hausse au-dessous de 2°C de la température moyenne de la planète, avec la possibilité d'atteindre 1,5°C.
Mais cela n'est pas perdu. L'arrêt de l'utilisation du charbon, le développement des énergies renouvelables, la modernisation des bâtiments, la
préservation des forêts, des transports économes en énergie et même des technologies de capture du CO2 pourraient permettre d'atteindre les
objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Des études récentes prouvent que la Chine, le Brésil, l'Inde et la Russie sont en phase avec leurs objectifs pour 2020. Mais l'Afrique du Sud,
l'Argentine, l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et l'Union européenne doivent prendre des actions
complémentaires pour atteindre leurs objectifs, note le PNUE.
(…)

Renforcer les engagements en 2020
Dans ce contexte, le PNUE exhorte tous les pays, y compris ceux du G20 qui représentent l'essentiel des émissions de CO2, à renforcer leurs
engagements de diminution de dioxyde de carbone au plus tard en 2020. Avec pour objectif de limiter les émissions mondiales entre 42 et 36
milliards de tonnes par an à partir de 2030. De plus, l'Agence des Nations unies compte également sur les acteurs privés et les collectivités locales
pour accentuer l'effort international.
Bon,… Que faut-il d’autre pour nous mobiliser davantage ?
Agir local, penser global … et transmettre tant notre bienveillance que notre détermination.
C’est pourquoi nous renouvelons notre invitation à partager une soirée de dialogue entre générations ce
23 novembre prochain. Si vous n’êtes pas encore inscrits, c’est facile : http://gpclimat.be/2017/09/15/2042/
Si vous disposez d’une page Facebook, rendez-vous sur : https://www.facebook.com/gpclimatbel et
partagez avec vos amis l’annonce de cette événement.
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Et nous vous invitons également à l’émerveillement devant la nature, au parc de la Woluwe à Bruxelles,
avec Françoise Verstringe le dimanche 19/11 de 10 à 13 h.
C’est dans ce beau parc que nous percerons ensemble les secrets des végétaux et des animaux pour
faire face à cette dure période de l’année.
Couvrez-vous et chaussez-vous chaudement et « imperméablement », emmenez vos petits-enfants et
partons à la découverte de ces secrets, parfois bien cachés !
Rendez-vous le 19 novembre 2017 à 10h00’ précise (adresse communiquée à l’inscription) pour finir vers
13h00’.
Inscription indispensable par e-mail ou par SMS pour le 15 novembre 2017 au plus tard :
fverstringe@gmail.com ou 0475 64 50 33.

Amicalement à tou(te)s,

Les GPC
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