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Newsletter de juin2020  

 

 

Demain sera-t-il comme ils disent, 
Une Terre qui se déshumanise ? 
Demain sera-t-il comme avant ? 
Demain sera-t-il bienveillant ? 

Je cherche une espérance  
Je résiste et j’avance  

 

Extrait du poème envoyé par notre membre, Pascale Nicaise, le 12 mai 2020  

 

1. ACTUALITÉS DU MOUVEMENT :  

 

1.0. Manifestation le samedi 4 juillet à Bruxelles  

Nous espérions pouvoir vous mobiliser et surtout vous revoir enfin ! 

La Coalition Climat, sous la houlette de Greenpeace organise une manifestation le samedi 4 

juillet : une manifestation immobile et respectant les règles « corona », maîtrisée par une 

organisation stricte…  

Malheureusement les règles « corona » sont telles que nous ne pourrons sans doute que 

rassembler 50 personnes en tout. Les Grands-Parents seront représentés par quelques 

personnes avec les Grootouders.  

Votre rôle se limitera donc à en parler et à diffuser l’information et le message exprimé ce jour 

là. Désolés pour cette limite très frustrante !  

 

1.1. Action avec Youth for Climate adressée au Conseil européen du 19 juin 

Une belle collaboration s’est instaurée entre Grands-Parents pour le Climat, les Grootouders Voor 

het Klimaat et le mouvement Youth for Climate. Nous voulions peser sur le Sommet européen 

des chefs d’Etat du 19 juin dernier ; notre message portait sur la nécessité d’orienter la 

« relance » en faveur de la transition écologique, de ne pas revenir à la « normalité » du monde 

d’avant et de conditionner les aides et toutes les politiques européennes au respect de l’accord 

de Paris.  

A défaut de pouvoir manifester physiquement devant les institutions européennes, notre 

message commun et intergénérationnel s’est exprimé par une vidéo que nous diffusons 
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largement depuis le 19 juin, et par une projection d’un slogan sur le 

bâtiment du Conseil européen.  

Voici le lien vers la vidéo : https://gpclimat.be/2020/06/19/les-5-demandes-

des-jeunes-aux-chefs-detat-europeens-soutenues-par-les-grands-parents-pour-

le-climat-video-du-18-06-20/ 

Une délégation de Jeunes et de Grands-Parents a été reçue par le 

cabinet de Charles Michel, président du Conseil européen. Nous avons 

pu soutenir de vive voix les 5 demandes formulées par les jeunes.  

Affaire à suivre au prochain Sommet européen à la mi-juillet.  

 

1.2. Deux bannières issues d’un remarquable travail de quelques membres 

photographes  

Un montage de photos issues des manifestations de 2019 a permis l’impression de deux 

bannières qui nous accompagneront désormais dans nos activités. Ces bannières sont un 

précieux souvenir de la créativité et de la vigueur des marches des jeunes pour le Climat. Merci 

en particulier à Stéphane Lagasse et à Yves Claus, artisans photographes et graphistes.  

 

 

 

 

https://gpclimat.be/2020/06/19/les-5-demandes-des-jeunes-aux-chefs-detat-europeens-soutenues-par-les-grands-parents-pour-le-climat-video-du-18-06-20/
https://gpclimat.be/2020/06/19/les-5-demandes-des-jeunes-aux-chefs-detat-europeens-soutenues-par-les-grands-parents-pour-le-climat-video-du-18-06-20/
https://gpclimat.be/2020/06/19/les-5-demandes-des-jeunes-aux-chefs-detat-europeens-soutenues-par-les-grands-parents-pour-le-climat-video-du-18-06-20/
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1.3 Nos membres ont pris la plume (suite)  

Nous avons reçu quelques textes supplémentaires depuis 

le 10 mai. Merci à tous ! 

Les textes sont placés sur notre site gpclimat.be dans la 

page « témoignages » : 

https://gpclimat.be/category/temoignages/ 

 

2. QUOI DE NEUF POUR LE CLIMAT ?  

2.1. « Drawdown » et l’économie de l’espoir
1
 

Le 11 juin s’est tenu un webinaire consacré à : « Comment sortir de la crise du climat ? », 

organisé par l’université d’Anvers (UCSIA), avec pour titre « Drawdown na Lockdown ». Le 

« lockdown », c’est le confinement. Quant au « drawdown », il signifie le retrait et fait 

référence à la diminution des émissions des gaz à effet de serre. Pour plus d’informations, voir 

le site https://ucsia.org/home/themalijnen/ethiek-en-economie/evenementen/drawdown-na-

lockdown/.  

Les intervenants principaux étaient Geert Noels, économiste bien connu, et Roy Straver, un 

jeune hollandais polyvalent bardé de diplômes. Le webinaire était sous la houlette de Henrik 

Opdebeek, qui est en charge de la chaire d’économie de l’espoir (economie van de hoop) à 

l’UCSIA. La modératrice Veerle Vandeweerd est une scientifique, ancienne directrice du 

département environnement et énergie du programme de développement de l’ONU. 

Le message d’ensemble est résolument optimiste : on a l’argent, les connaissances et les 

ressources pour mettre en œuvre les solutions nécessaires. Ce message est basé sur le livre 

de Paul Hawken paru en 2018, publié en français chez Actes Sud sous le titre Drawdown, 

comment inverser le cours du réchauffement planétaire. Suite à cette publication, un groupe 

de réflexion « Drawdown Europe » a été créé, dirigé par Roy Straver, visant à définir des 

solutions pratiques pour le climat. Ils ont entre autres développé un modèle qu’ils appliquent à 

différentes entités (États ou régions, p.ex. l’Europe) pour définir une stratégie de diminution 

des GES. 

Un des domaines d’action les plus prometteurs est tout ce qui concerne la production 

alimentaire et l’utilisation des sols. D’après leur modèle, c’est LE domaine le plus important 

dans lequel l’action est possible.  

Geert Noels insiste sur le fait que répandre la peur du futur n’est pas la bonne stratégie. Il faut 

au contraire donner l’image d’un futur optimiste, en étant convaincu que ce futur peut être 

meilleur que le présent, que la protection du climat ne doit pas entraîner une dégradation de 

qualité de vie, bien au contraire. Il faut que chacun s’y retrouve. Par exemple, plutôt 

qu’interdire la consommation de viande, il faut inciter à manger mieux.  

 
1 Par François de Borman. 

https://gpclimat.be/category/temoignages/
https://ucsia.org/home/themalijnen/ethiek-en-economie/evenementen/drawdown-na-lockdown/
https://ucsia.org/home/themalijnen/ethiek-en-economie/evenementen/drawdown-na-lockdown/
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Roy Straver dénonce les efforts faits pour maintenir les vieux schémas et le manque 

d’attention portée aux perdants de la globalisation. Selon lui, le frein principal au changement 

est le manque d’ambition. On n’est plus dans une société complexe, mais dans une société 

chaotique, dans laquelle il est capital de comprendre, imaginer et créer, pour mettre en place 

la société que nous souhaitons.  

Henrik Opdebeek a conclu en disant que nous sommes dans une crise de l’admiration, de 

l’imagination et de la présence silencieuse.  

Ce petit compte-rendu est forcément très incomplet. L’enregistrement du webinaire est 

disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=rtaVF_AlUqk&feature=youtu.be. 

2.2. Comment concilier climat et emplois  
 
L’Union européenne est née avec le charbon et l’acier. Elle 

peut renaître avec un Pacte Européen pour le Climat et 

l’Emploi ! 

 

Voici un appel lancé par plus de 700 jeunes activistes, 

climatologues, syndicalistes, économistes, entrepreneurs et 

élus locaux, nationaux et européens de premier plan et des 

27 États membres, avec le soutien de déjà plus d’un million 

de citoyens 

 

Trois solutions semblent capables de faire largement 

consensus. 
Pour voir la vidéo (et signer la pétition), cliquer sur : 
https://climateandjobs.eu/fr/ 

 

3. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

Puisque, quoiqu’il arrive, notre été sera plus sédentaire que d’habitude, puisque la sécheresse 

menace et qu’économiser l’eau est un devoir citoyen, nous pourrions en profiter pour rendre 

nos jardins (ou nos balcons) plus résilients.  

Cela passe par :  

- Soigner son sol en le couvrant en permanence.  

- Récolter l’eau de pluie de toutes les façons possibles (tonneau sous la gouttière, 

citerne…).  

- Récolter l’eau de lavage des légumes dans un bac que l’on transvase dans un seau puis 

dans un arrosoir ; c’est fou ce qu’on évite comme gaspillage.  

- Procéder à des arrosages lents ( dispositifs diffusant progressivement l’eau dans le sol)   

- Réduire les surfaces à tondre.  

ET  

1 m2 …ou bien plus, pour la biodiversité 

Nous relayons un appel de Natagora. 

https://www.youtube.com/watch?v=rtaVF_AlUqk&feature=youtu.be
https://climateandjobs.eu/fr/
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Consacrer 1 m2 (minimum !) de son jardin à la nature sauvage, c’est très facile et à la portée 

de tout le monde. Il faut simplement… ne rien faire !  

Pour accueillir les papillons au jardin, plusieurs possibilités : 

• Laisser s’épanouir naturellement un coin de pelouse ensoleillé pour voir fleurir les 

plantes sauvages. On ne tond simplement pas cet espace-là. 

• Maintenir une zone où poussent des orties. Elles peuvent accueillir jusqu’à 20 espèces 

différentes de papillons ! 

• Semer des plantes indigènes et mellifères pour nourrir papillons et chenilles. 

• Dédier quelques plants du potager aux papillons (choux, navets, fenouils, carottes…). 

On repère des chenilles sur certains légumes ? Au lieu de toutes les enlever pour 

protéger la culture, on les laisse sur certains plants afin de permettre aux futurs 

papillons de se nourrir et grandir. 

• … 

Cette nature spontanée est indispensable aux papillons et autres insectes pour se nourrir, 

pondre, s’abriter ou se reposer. 

Bien sûr, on essaye de ne pas se limiter à ce mètre carré. L’idéal : rendre tout son jardin 

accueillant pour la biodiversité. On installe différents habitats, on préfère les plantes 

indigènes… 

> Voir d’autres propositions de Natagora sur son site. 

 

Chers amis Grands-Parents,  

Nous vous souhaitons un bel été ! Non pas confinés, non pas angoissés, non pas isolés ; mais 

dans la proximité, la solidarité, dans le « small is beautifull » et… dans une lenteur (ou 

langueur ?) choisie. Tâchons de démontrer à nos petits-enfants que la simplicité peut être 

joyeuse et que notre pays recèle des trésors tout proches.  

L’équipe de rédaction : Thérèse, Dominique, Myriam, Michel, Administrateurs de GP Climat  

 

PS : Si vous avez envie de nous soutenir en versant votre cotisation 2020, et que vous ne 

l’avez pas encore fait, il n’est pas trop tard. Au choix… 

• Un MEMBRE EFFECTIF s'engage à respecter les statuts de l'asbl 

(http://gpclimat.be/wp-content/uploads/2016/09/160212-statuts-version-finaleavec-

n%C2%B0.pdf), dispose d'un droit de vote aux AG et s'acquitte d'une 

cotisation annuelle de 20 Eur (et plus si affinités) à verser sur le compte  

BE48 5230 8072 8327 de GP CLIMAT auprès de la Banque TRIODOS. 

• Un MEMBRE ADHÉRENT respecte la charte de l'association (consultable sur notre 

site web via http://gpclimat.be/notre-charte) et, s'il le souhaite, nous soutient par 

un versement de son choix sur le compte BE48 5230 8072 8327 de GP CLIMAT 

auprès de la Banque TRIODOS. Il n'a pas droit de vote aux AG. 

Lors de votre versement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir indiquer votre 

choix (effectif ou adhérent). 

 

https://papillons.natagora.be/accueillir-les-papillons
https://www.google.com/url?q=http://gpclimat.be/wp-content/uploads/2016/09/160212-statuts-version-finaleavec-n%25C2%25B0.pdf&sa=D&ust=1574524022003000&usg=AFQjCNF6S2y54orxN4hW-EvyMJDvxRAW1Q
https://www.google.com/url?q=http://gpclimat.be/wp-content/uploads/2016/09/160212-statuts-version-finaleavec-n%25C2%25B0.pdf&sa=D&ust=1574524022003000&usg=AFQjCNF6S2y54orxN4hW-EvyMJDvxRAW1Q
https://www.google.com/url?q=http://gpclimat.be/notre-charte&sa=D&ust=1574524022003000&usg=AFQjCNH1Vp6q3gNbiW3zejvluwtxbZPz-g

