
Lettre aux nouveaux parlementaires  

 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

 

La Coalition Climat tient tout d’abord à vous féliciter pour votre élection et vous souhaite bon courage 

et bon travail pour cette nouvelle législature. Cette dernière sera en effet déterminante pour gagner 

la course contre les bouleversements climatiques et amorcer une transition juste vers une société 

décarbonée.  

 

Dix ans. C’est le nombre d’années qui nous est imparti pour changer drastiquement la trajectoire sur 

laquelle nous sommes aujourd’hui embarqué(e)s et qui nous mène droit dans le mur, menaçant de 

nuire gravement à notre bien-être, notre environnement, notre société et notre économie. Les cinq 

prochaines années doivent être vouées, de manière systémique et socialement juste, à transformer 

nos modes de consommation, de production et de déplacement pour respecter les limites de la 

planète.  

 

Les cinq prochaines années doivent remettre la Belgique sur les rails de l’ambition. Son mutisme sur 

les scènes européenne et internationale n’est plus acceptable. Il est grand temps que notre pays se 

ressaisisse et rejoigne le peloton de tête des pays ambitieux. A leurs côtés, la Belgique doit soutenir 

un rehaussement des objectifs climatiques européens (actuellement très insuffisants) vers : une 

réduction d’au moins 55% de gaz à effet de serre pour 2030 (par rapport à 1990) et une décarbonation 

complète bien avant 2050. Le Plan National Énergie Climat belge doit être aligné sur ces objectifs, ce 

qui implique une révision ambitieuse à engager dès aujourd’hui. 

 

Ce rehaussement de l’ambition passe par une amélioration substantielle de la coopération et de la 

coordination des différentes entités compétentes. Cette dynamique, vous avez le pouvoir de 

l’instaurer dès l’installation du parlement. La commission interparlementaire climat et les résolutions 

communes qui y ont été adoptées de manière inédite sont la preuve qu’il est possible de travailler 

ensemble pour arriver à des résultats forts et ambitieux. De plus, pour remettre effectivement de 

l’huile dans les rouages, l'amélioration de la gouvernance climatique doit être ancrée juridiquement. 

 

Vous avez le pouvoir, dès aujourd’hui, de commencer le travail. Comme l’ont démontré les 

manifestations historiques des derniers mois, les citoyen.ne.s belges demandent de l’action 

climatique et ont besoin de vous. Nous avons besoin de parlementaires qui regardent vers l’avenir, 

pas de parlementaires qui restent bloqués dans le passé. A l’heure de l’urgence climatique et de 

l’urgence sociale, chaque politique adoptée se doit d’être socialement juste et cohérente avec les 

objectifs de développement durable au niveau international. Les propositions du mémorandum de la 

Coalition Climat, en pièce jointe, sont construites dans cet esprit. 

 

Nous nous tenons à votre disposition, comme partenaire pour mener à bien ce chantier considérable 

de transition sociétale. La Coalition climat vous propose une rencontre lors d’un lunch 

interparlementaire climat à la rentrée en septembre, afin de faire mieux connaissance et de discuter 



des défis à court, moyen et long terme, en continuation avec le travail qui a été entamé par le biais 

des résolutions interparlementaires1. 

 

Le climat n’est ni un enjeu électoral, ni l’attribut de l’un ou l’autre parti. Quel que soit votre orientation 

politique, nous prônons avant tout la politique de la main tendue. Saisissez-là et travaillons ensemble 

pour arriver à relever ce défi civilisationnel. 

 

Pour la Coalition Climat, 

 

11.11.11, ABVV/FGTB, ACLVB/CGSLB, ACV-CSC, Aardewerk, Amis de la Terre, Amnesty International 

Belgique francophone, APERe, Arbeid en Milieu, Associations21, Bond Beter Leefmilieu, Beweging.net, 

BOS+, BRAL, Broederlijk Delen, Chirojeugd Vlaanderen, Conseil de la Jeunesse, Climate Express, 

Climaxi, CNAPD, CNCD-11.11.11, deMens.nu, Djapo, Ecoconso, Eco-vie, Ecokerk, Entraide et 

Fraternité, EVA, Fairfin, FIAN Belgium, Financité, FUCID, Gezinsbond, Globelink, Goodplanet, Gracq, 

Grands Parents pour le Climat, Greenpeace, Grootouders voor het klimaat, Groupe One, Inter-

Environnement Wallonie, Imagine-Magazine, Jeugdbond Natuur en Milieu, Klimaat Podium Brugge, 

Klimaat & Sociale Rechtvaardigheid, Klimaatzaak, De Kringwinkel, Kriskras, Links Ecologisch Forum – 

Forum Gauche Ecologie, Les Scouts, Viva Salud, Memisa, MOC, Natuurpunt, Natuur.koepel, De 

Natuurvrienden, Netwerk Bewust Verbruiken, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Oxfam-en-Belgique, 

Refresh Brussels, Réseau Transition, Rise for Climate Belgium, SCI Belgium, Scouts & gidsen 

Vlaanderen, Transitie Vlaanderen, Velt, Vlaamse Jeugdraad, Vogelbescherming Vlaanderen, Rikolto, 

Vrouwenraad, WWF  

 

La Coalition Climat est une asbl nationale qui réunit 71 organisations de la société civile belge (ONG 

environnementales, de coopération au développement, syndicats, conseils de la jeunesse, mouvements 

citoyens) autour de la justice climatique. Nous faisons pression auprès des décideurs politiques pour 

des mesures fortes et nous mobilisons un large public pour une société juste et respectueuse du climat. 

Plus d’informations sur www.coalitionclimat.be.  

 

 
 

 

 

 

                                                
1 Résolution sur la politique climatique de la Belgique en préparation à la COP24 (25 octobre 2018) : 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3319/54K3319002.pdf  
Résolution visant à repositionner la Belgique dans le débat climatique (20 décembre 2018) : 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3416/54K3416008.pdf 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3416/54K3416008.pdf

