
                                                                                                       

 

Les mouvements flamands et francophones des Grands-Parents 

pour le Climat marcheront ensemble le vendredi 20 septembre 

prochain à Bruxelles     

 

 

Nous participerons à cette marche en tant que membres de la Coalition Climat, 

et en soutien aux travailleurs, aux jeunes, aux enseignants, aux scientifiques, 

aux chefs d’entreprises et à tous ceux qui se mobilisent pour le climat. 

Nous demandons aux responsables politiques de prendre en compte l’urgence 

de la menace du dérèglement climatique et du risque de chaos qu’il engendre.   

Nous demandons à tous les acteurs économiques et sociaux de collaborer afin 

que cette urgence puisse être rencontrée efficacement en tenant compte des 

intérêts de chacun, en particulier des plus démunis. Il est grand temps de 

dépasser les logiques partisanes, les intérêts des lobbies, les réticences au 

changement.  



Nous sommes inquiets pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants, et 

voulons que des gouvernements se mettent en place dans les plus brefs délais 

à tous les niveaux en Belgique, et qu’ils accordent à la gestion du climat la 

plus haute priorité.   

Considérant cette urgence, nous demandons :  

- Une loi climat au niveau national qui fixe des objectifs clairs, rend les 

mécanismes de décision plus transparents et assure la collaboration 

requise entre les entités compétentes.  

- Un Plan National Énergie Climat ambitieux visant la neutralité climatique 

pour 2050 au plus tard, assorti d’un objectif intermédiaire pour 2030, 

tout en assurant la protection des personnes défavorisées. 

- La mise en place d’un mécanisme de vérification de l’impact de toute 

mesure en projet par rapport aux objectifs de l’Accord de Paris. 

En tant que Grands-Parents pour le Climat, notre attention se portera en outre 

sur : 

- Des plans d’investissement et aides aux ménages dans les Régions pour 

stimuler la diminution de consommation d’énergie dans les bâtiments,  

- Des mesures qui permettent à toutes les générations de se déplacer 

facilement en transport public et par des modes doux, en ville comme en 

zone rurale,  

- Des incitants et de l’aide aux communes afin qu’elles adhèrent toutes à 

la Convention des Maires pour le Climat. 


