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Newsletter de juillet-août 2020  

 

 

Bonjour chers amis Grands-Parents,  

Nous vous écrivons cette lettre sous la canicule et dans une sécheresse effrayante pour certaines 
régions du pays en tout cas. La forêt souffre, les maraîchers, les agriculteurs, les fruiticulteurs, tous 
les travailleurs en plein air, … et nous les remercions de répondre néanmoins à nos besoins essentiels.  

L’urgence environnementale devrait être déclarée mais nous n’avons pas de gouvernement qui puisse 
affronter les problèmes globaux de notre société.  

C’est au niveau européen que nous adressons cet été nos cris d’alarme ; mais sans certitude d’être 
entendus.  

Alors, prenons soin de nous et de nos familles en cette période difficile et réservons nos forces pour 
poursuivre notre engagement dès la « rentrée ». Nous ne pourrons accepter que les mouvements 
« climat » soient ainsi « en suspens » pour cause Covid. S’il faut accepter un certain nombre de 
mesures d’intérêt commun, nous devrons inventer de nouvelles formes d’expression, mais en tout cas 
pas nous taire plus longtemps devant l’absence de mesures fortes et volontaristes.  

 

1. ACTUALITÉS DU MOUVEMENT :  

 

1.1. Manifestation le samedi 4 juillet à Bruxelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We want a new normal” était le slogan de la manifestation. Prenez le temps de visionner la 

video faite par Greenpeace : https://www.facebook.com/watch/?v=650370675563229. 

https://www.facebook.com/watch/?v=650370675563229


 

2 
 
 

Nous étions présents – en petit nombre physiquement – pour dessiner, avec de multiples 

organisations, le « monde d’après » dont nous rêvons : plus solidaire, plus tolérant, plus 

respectueux de la planète.  

 
1.2. Action adressée au Conseil européen  

Puisque nos dirigeants européens remettaient le couvert le 17 juillet avec un menu déterminant 

pour l’avenir européen, nous étions aussi au Rond-Point Schumann à une manifestation organisée 

par Rise for Climate.  

Le Green Deal sera t’il sauvé ? Toute l’énergie du 

sommet, qui a duré jusqu’au lundi soir, a consisté à 

arracher un accord sur les moyens budgétaires d’un 

plan de relance, qui « théoriquement » se 

conformerait au Green Deal, …sauf que les budgets 

comme celui de la recherche, de la Politique agricole 

commune, qui auraient pu être orientés vers la 

transition, ont été rabotés et que tout reste à faire 

pour définir les critères d’octroi des aides aux Etats 

Membres.  

Comme vous pouvez le ressentir sur ces photos, le 

masque et la limitation des présences aux 

manifestations sont frustrants et ne permettent pas à 

l’énergie de la rue de se diffuser. D’ailleurs, les médias 

ont peu relayé ces actions ; tout le focus va ailleurs, 

…vous savez où !  

 

1.3. Nos projets pour l’automne  

Nous avons de nombreux projets :  

- Relancer les Midis du Climat pour nos membres : les prochains sujets seront : la 

transition juste, la finance éthique, l’urbanisme du futur, … mais vous comprendrez que la 

programmation est compliquée pour le moment. Nous souhaitons conserver des activités 

où on se rassemble physiquement mais devrons nous soumettre aux règles sanitaires. Nous 

proposerons des « webinaires » si les rassemblements physiques ne sont pas autorisés, ou 

pour élargir le nombre de participants.  

- Une balade forestière : nous reprogrammerons la balade prévue pour avril au mois 

d’octobre. Le but est de prendre conscience des services que nous offre la forêt en matière 

de régulation climatique mais aussi pour notre santé mentale.  

- Offrir nos services : une petite équipe s’est formée durant les mois de confinement pour 

réaliser des exposés/animations sur les bases de la question climatique et les actions que 

nous pouvons entreprendre individuellement et surtout collectivement pour accélérer la 

transition. Vous recevrez prochainement une offre à diffuser dans les organisations dont 

vous êtes membres, ou à solliciter vous-même pour vos voisins et amis.  

 

1.4. In Memoriam  

Jean Philippe Cornélis, membre de GP Climat depuis le début, est décédé à Nethen le 17 juillet 

dernier à l’âge de 77 ans.  

Il était un pionnier de l’écologie, militant depuis sa jeunesse pour le développement de l’énergie 

solaire. Plus récemment il avait créé le Forum civique dont il était l’animateur et dont le but était 

de faire participer tous les citoyens à une transition choisie et conviviale.  
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Il était actif autant à Bruges qu’en brabant wallon. Nous saluons son engagement fidèle et son 

énergie solaire à lui.  

2. QUOI DE NEUF POUR LE CLIMAT ?  

 
 

1.5. Le Sommet européen « historique » de juillet 2020  

 

Le Sommet européen du 17 au 20 juillet a finalement abouti à un accord sur le budget à accorder 

à un vaste plan de relance « post-Covid ». Cet accord est qualifié d’historique dans la mesure où 

il instaure une solidarité budgétaire entre Etats membres et où les 27 se donnent les moyens d’une 

relance par un emprunt commun.  

 

Cependant, cet accord a été obtenu moyennant de nombreuses concessions aux pays dits 

« frugaux » (rabais de leur participation au budget commun) et des coupes pour le moins 

paradoxales dans certains budgets nécessaires à la transition énergétique et écologique. Ainsi les 

budgets de recherche et d’innovation, de coopération internationale subissent des coupes, ainsi 

que le budget de la PAC.  

 

Sur ce sujet, Philippe Lamberts a manifesté sa désapprobation : 

Ils ont amputé - raboté serait trop faible - les politiques les plus sociales et écologistes du 
budget européen et du plan de relance : les fonds européens de recherche, Erasmus, les 
politiques d'aide à l'insertion des jeunes. Un autre exemple parlant, c'est la PAC, qui à l'origine 
n'est pas du tout une politique verte. Ils ont malgré tout réussi à amputer de moitié le budget 
alloué au fonds de développement rural, l'un des seuls programmes en la matière qui est 
orienté vers la transition écologique ! 

 
De plus, l’accord ne mentionne pas d’impôts nouveaux, perçus au niveau européen, qui pourraient 

alléger la dette que nous allons faire peser sur les générations futures. Or les Parlementaires se 

sont exprimés en cette faveur :  

 

En tant que parlementaires, nous souhaitons des ressources propres constituées sur une partie 
de l'impôt sur les sociétés et tout particulièrement sur les multinationales, qui profitent le plus 
du marché intérieur et de la concurrence fiscale que se livrent les Etats membres. 
Deuxièmement, nous voulons également des impôts sur les pollueurs. La taxe plastique est un 
petit exemple, mais c'est évident que si on étendait le système européen de droit d'émissions 
à l'aéronautique à l'automobile par exemple, cela ferait de nouvelles rentrées d'argent à 
affecter au budget européen et au remboursement de l'emprunt. Enfin, nous appelons à la mise 
en place d'une taxe carbone aux frontières qui, bien que difficile à appliquer concrètement, 
aurait du sens intellectuellement. 
 
Enfin, seuls 30 % de ce budget de relance seront affectés à la transition écologique ; mais 

quid des 70 % ?  

Pour terminer cette brève synthèse, la question reste ouverte de savoir quels critères les Etats  

Membres devront respecter pour avoir droit aux aides et prêts européens. Seront-ils tenus de 

respecter le cadre d’un Green deal fort, tel que nous le réclamons ? Ce n’est pas encore évident.  

La pression doit être maintenue tant sur la Commission que sur le Conseil européen pour que 

l’Union européenne oriente sa « relance » vers une transition écologique et solidaire.  

 

1.6. 5 opérateurs peuvent utiliser la 5G « provisoirement »  

 

Ceux-là sont doués pour mettre le pied dans la porte au moment où on pense à autre chose. Le 

régulateur des télécommunications a donc octroyé à 5 opérateurs des droits d’utilisation 

provisoires pour déployer la 5G.  
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On nous dit que la question des normes environnementales est du ressort des Régions et pour le 

moment celles-ci n’ont pas baissé la garde, …jusqu’au moment où les opérateurs ayant leur licence 

vont exiger de pouvoir l’utiliser.  

Et les questions plus fondamentales du mode de vie que cette technologie induit n’ont toujours 

pas de réponse.  

Un train à grande vitesse dans le brouillard ??  

 

1.7. Les émissions de la Belgique  

 

Selon le Bureau du Plan, nos émissions de gaz à effet de serre devraient plonger de 13 % entre 

2019 et 2020. Pas mal,… sauf qu’elles vont se redresser avec la relance et que le différentiel entre 

2019 et 2025 selon le BP ne serait finalement que de 5 % !  

Or selon notre Plan Climat national remis à la Commission européenne fin 2019, nous avons adopté 

l’objectif de – 35 % pour 2030 par rapport à 2005 !  
Il reste beaucoup – trop – de flou dans la position belge. Selon le Bureau du Plan, sans un sérieux 

coup de barre, la Belgique ne parviendra pas à respecter ses engagements pour 2030.  

 

1.8. Les renouvelables : première source d’électricité ?  

 

Pour terminer, une bonne nouvelle !  

 

Selon une analyse du centre de réflexion Ember1 relayée par Le Monde2 du 22/7 et Le Soir du 23/7, 

au 1er semestre 2020, les Européens ont produit pour la 1ère fois plus d’électricité renouvelable 

que d’électricité d’origine fossile. Au total 40 % de l’électricité produite était d’origine renouvelable 

(les énergies fossiles et le nucléaire se partageant le solde), dont 21 % pour le solaire et l’éolien, 

13 % pour l’hydraulique (le reste, c’est-à-dire 6 %, est venu des bioénergies – dont une petite portion de 
biomasse bois pour remplacer le charbon dans les centrales).  
Par rapport au 1er semestre 2019 l’éolien progresse de 11% et le solaire de 16 %. Grâce à cela, 

les émissions de CO2 du secteur de l’électricité ont baissé de 23 %. 

 

Même si le ralentissement économique lié au confinement participe à ce bon résultat, apprécions- 

le comme une « respiration » pour le climat sous « haute pression ».  

 

 

2.5. Coups de cœur de nos membres :  

 

Une recommandation d’Yves Claus : https://www.revolution-energetique.com/ 

« Ce site est bourré d'articles qui me passionnent, étant dans le domaine des technologies et de 

l'énergie. Lisible de toute façon par tout le monde, il collectionne toutes les avancées de hautes 

technologies dans le domaine du stockage et de la production énergétique. 

Toutes ces avancées ne constituent donc que des bonnes nouvelles, en complétant toutes les 

autres avancées qui se concentrent sur les économies d'énergie (ou réduction drastique des 

consommations qu'on pourrait relier à la décroissance). 

Il est principalement animé par Bernard Deboyser, administrateur et cofondateur d'Hesbenergie 

(1 des 12 Sociétés Coopératives de production qui a fondé Cociter).  

 

Une recommandation de Stéphane Lagasse : Corinne Morel Darleux. Dans son livre au 

titre sombre Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce (Libertalia), elle défend, face à la 

catastrophe écologique, le recours à l’action directe, couplée à une éthique personnelle de 

résistance et de décroissance. 

 

 
1 https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels/ 
2 https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/22/en-europe-les-energies-renouvelables-

premiere-source-d-electricite-au-premier-semestre_6046924_3244.html 

https://www.revolution-energetique.com/
https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/22/en-europe-les-energies-renouvelables-premiere-source-d-electricite-au-premier-semestre_6046924_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/22/en-europe-les-energies-renouvelables-premiere-source-d-electricite-au-premier-semestre_6046924_3244.html
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3. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

Selon la FAO (Rapport 2016) en 2010, environ 21 % des prélèvements d’eau en Europe étaient 

consacrés à l’utilisation domestique, 25% à l’agriculture et 54 % à l’industrie. Deux tiers des pays 

dédiant moins de 10 % de leurs prélèvements à l'agriculture sont des pays industriels avec un 

climat tempéré en Europe3 . 

 

En cette période de canicule, pensons donc à l’eau. Voici ce que Greenpeace a calculé :  

 

Nous consommons en moyenne 100 litres d’eau par jour 
Douche, cuisson, rinçage des toilettes…et le reste : lavage du linge, nettoyage, arrosage, etc, 

cela représente 100 L/jour/habitant. En cas de chaleur et de sécheresse, notre consommation d’eau 
monte en flèche et l’approvisionnement en eau peut être compromis. Soyez donc très économique avec l’eau 
du robinet. 100 L/jour et par personne, c’est déjà pas mal… 
 
Mais en fait 5200 litres ! 
Si nous prenons en compte notre comportement de consommation, ce volume s’élève à 5200 

litres par jour. Un steak, un morceau de chocolat, une tasse de café, un verre de vin rouge... La 

nourriture et les boissons représentent 75% de notre empreinte hydrique. Changer de régime 

alimentaire est donc déterminant pour sauvegarder les réserves mondiales en eau.  

Source : https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/16768/10-faits-inquietants-sur-la-

chaleur-et-la-secheresse/ 

 

A la portée de tous, et même si elles sont connues, il n’est pas inutile de retenir les conseils de 

base pour notre consommation d’eau :  
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/9650/comment-economiser-leau-au-quotidien-7-

astuces-a-appliquer-chez-vous/ 
 

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

 

PS : Merci à tous ceux et celles qui soutiennent cette année encore notre action par leur 

cotisation (49% des membres effectifs et 25% des membres adhérents).  

Si vous n’y avez pas encore pensé, 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). 
 

 

 
3 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisation_de_l%27eau#Europe 

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/16768/10-faits-inquietants-sur-la-chaleur-et-la-secheresse/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/16768/10-faits-inquietants-sur-la-chaleur-et-la-secheresse/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/9650/comment-economiser-leau-au-quotidien-7-astuces-a-appliquer-chez-vous/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/9650/comment-economiser-leau-au-quotidien-7-astuces-a-appliquer-chez-vous/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/9650/comment-economiser-leau-au-quotidien-7-astuces-a-appliquer-chez-vous/
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
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisation_de_l%27eau#Europe

