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Rapport 2020  

 

 
 

 

1. Axe « Transmission »  
 

1.1 Conférences-débats dans les mouvements seniors : 
 

Elles étaient programmées jusqu’en novembre, spécialement avec ENEO dans leurs 

locales, mais aussi avec la CSC Seniors, la Ville de Charleroi (service des Aînés), et 

d’autres organisations.  

Nous sommes allés :  

- Le 17 février à Mons pour la CSC Seniors 

- Le 9 mars à Mons pour Eneo 

- Le 12 mars à Walhain pour Eneo  

- Le 7 septembre à Forest pour Eneo  

A ces quelques exceptions près, les conférences ont été annulées suite à la crise 

sanitaire.  

Durant le 1er confinement, une petite équipe a mis au point un modus operandi pour 

assurer les exposés, avec rigueur et homogénéité.  

Les exposés (dias powerpoint) sont prêts, avec une partie sur les aspects scientifiques 

du changement climatique et les engagements pris par les autorités politiques, une 

partie évoquant la nécessaire transformation de nos modes de vie et une partie sur le 

fonctionnement du mouvement Grands-Parents pour le Climat.  

Mais les mouvements seniors ne peuvent pas encore reprendre leurs activités.  

« Les convoyeurs attendent » 
 

1.2. Les GPC dans les écoles :  

Certains GP sont déjà actifs dans les animations de classes d’école sur le terrain 

(Chant des Cailles, forêts, …).  

Les animations sur le Chant des Cailles avec les enfants de maternelle ont été 

interrompues à certains moments, mais se poursuivent.  

 

1.3. La conférence annuelle prévue le 25 mars 2020 : elle a été annulée.  
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2. Axe « mode de vie »  

 

2.1. Les « midis du climat »  

Pour rappel, l’objectif des Midis est de donner à nos membres des informations plus 

approfondies sur un thème et des solutions pour agir dans les différents domaines de 

notre consommation et mode de vie.  

Les pistes à donner ne sont pas seulement d’ordre technique et matériel mais aussi 

dans le domaine des changements de regard et de mentalité.  

En 2020, il y a eu :  

- Le 7 Janvier 2020 : Le récit dans une perspective de transformation collective, par 

Cécile de Ryckel (Boitsfort)  

- Le 10 mars : Notre empreinte numérique avec Jonas Moerman d’Ecoconso 

(Boitsfort)  

- Le 13 octobre : Le rôle de la forêt pour le Climat (à Bois Seigneur Isaac) 

- Le jeudi 22 octobre : Comment garantir une transition écologique socialement 

juste, avec Christine Mahy ; à Nivelles. 

Deux Midis ont eu lieu par vidéo-conférence :  

-  Le 12 novembre : L’efficacité énergétique de nos habitats : aspects pratiques et 

aides publiques par Mme Henrottay. 

- Le 17 décembre : Enjeux philosophiques de la crise écologique : vers une écologie 

intégrale avec Charlotte Luyckx. 

Il a été impossible d’organiser des Midis de façon plus décentralisée. Certains orateurs 

prévus ont préféré attendre de pouvoir intervenir en présentiel  

 

2.2. Participation à la campagne « Opt Out/In for climate »  

A l’initiative d’Olivier De Schutter, ce projet visait à lancer des campagnes communes 

à tout le mouvement Climat en faveur d’une consommation responsable; ce projet n’a 

pas (encore) trouvé de financement.  

Par contre la Fondation Roi Baudouin financera la réalisation de vidéos de 

sensibilisation sur le climat, destinées spécifiquement aux seniors, par le département 

Communication de l’Université de Louvain.  
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3. Axe « Plaidoyer »  

 

3.1. Adoption par le CA de documents de référence  

- Balises pour la participation aux manifs et actions.  

- Bases du plaidoyer.  

 

3.2. Participation à des actions de protestation / revendications  

- 7 février : Manifestation pour les océans avec les jeunes.  

- 17 avril : participation à une campagne photos #𝗝𝗲𝗦𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻𝘀𝗟𝗲𝘀𝗣𝗮𝘆𝘀𝗮𝗻𝗡𝗘𝘀  
- 19 juin : action symbolique au RP Schumann avec Youth for climate + 

communiqué “ For our future, cure the climate now !” + réalisation d’une vidéo 

commune avec les jeunes. 

- 4 juillet : Manifestation « We want a new normal » au Mont des Arts. 

- 17 juillet : Lettre à Madame Merkel et manif au RP Schuman pour le sommet 

européen. 

- 25 septembre : participation à la « Global strike » ou Grève pour le climat. 

- Octobre : lettre aux Parlementaires européens sur la PAC 

- 9 au 11 novembre : Soutien à Pierre Larrouturou pour une taxation des 

transactions financières.  

- Vendredis de Novembre-décembre : Manifs « Withdraw the CAP” avec les jeunes. 

- 7 au 9 décembre : anniversaire de la CoP21 : 60 heures pour le Climat. 

- 11 décembre : manifestation « pour 1,5 ° » avec les jeunes à l’Atomium.  

 

3.3. Construction de positions communes avec les GvK 

 

a) Pour l’action adressée à l’échelle de l’UE avec les jeunes. 

b) Pour la lettre adressée à Angela Merkel. 

c) En fin d’année, création du groupe « Vivaldi » : rédaction d’une lettre de Nouvel 

An au gouvernement fédéral et production de priorités communes  sur une 

série de thèmes. 

 

3.4 Construction de positions communes avec Youth for Climate 

- Depuis mai, nombreuses réunions communes visant les enjeux à l’échelle 

européenne. 

Résultat : un communiqué commun“ For our future, cure the climate now !” + une 

vidéo + document de positionnement commun sur 5 priorités. 

-  Accompagnement des YFC au cabinet de Charles Michel. 

- Accompagnement des jeunes avant leur rencontre avec Mme Merkel (fin août). 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%97%9D%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%A6%F0%9D%97%BC%F0%9D%98%82%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%80%F0%9D%97%9F%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%80%F0%9D%97%A3%F0%9D%97%AE%F0%9D%98%86%F0%9D%98%80%F0%9D%97%AE%F0%9D%97%BB%F0%9D%97%A1%F0%9D%97%98%F0%9D%98%80
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%97%9D%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%A6%F0%9D%97%BC%F0%9D%98%82%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%80%F0%9D%97%9F%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%80%F0%9D%97%A3%F0%9D%97%AE%F0%9D%98%86%F0%9D%98%80%F0%9D%97%AE%F0%9D%97%BB%F0%9D%97%A1%F0%9D%97%98%F0%9D%98%80
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3.5. Poursuite du plaidoyer au sein de la Coalition Climat  

- Plaidoyer au niveau européen en faveur de la cohérence des politiques (lien Green 

Deal-PAC- Traités commerciaux,…).  

 

- Groupes de travail pour renouveler le mémorandum.  

 

- Action Saint Nicolas ; 60 heures pour le Climat.  

 

- Participation au CA. 

 

4. Communication interne et externe  

 

Restructuration du site internet : gpclimat.be. 

Publication d’articles/ interviews/ recensions sur le site GP Climat.  

Suivi de la page Facebook. 

10 Newsletters à tous les membres et sympathisants : janvier, février, mars, avril, mai, 

juin, été, septembre, octobre, novembre, … 

Réalisation de 2 bannières issues des photos de Stéphane Lagasse et Yves Claus.  

Accès aux médias : interview dans Symbioses, sur chaînes BX1 et LN24, et divers 

communiqués de presse.  

Publications sur le projet de Forum en Transition.  

En mai : Nos membres ont pris la plume et produit 20 contributions pour 

réfléchir sur ce que nous dit la crise Covid.  

Les textes sont placés sur notre site gpclimat.be dans la page « témoignages » : 

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

 

5. Développement du mouvement et alliances  

 
 

5.1. Création d’antennes locales ou régionales :  

 

Lancement d’une « locale » de l’Entre Sambre et Meuse  
 

5.2. Renforcement de la concertation/collaboration avec les GrootOuders : 

 

 (voir 3.3) 
 

5.3. Renforcement des liens avec Youth for Climate (voir 3.4) 

 

https://gpclimat.be/category/temoignages/
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5.4. Entretien des contacts avec les GPC de Suisse et de France 

 

Notamment par Zoom, le 28 mars.  

 

5.5. Contacts initiés avec le Gang des vieux en colère 

 

Proposition de collaborer sur la fiscalité. 

 

 

6. Gestion interne  

 

10 Réunions du Conseil d’administration. 

Réunions du Bureau. 

Groupe de travail « exposés ».  

 

7. Nombre de membres et sympathisants. 
 

 

 

 

Hommes : 40% – Femmes : 60%. 

Membres effectifs 33% – Adhérents 37% – Sympathisants 30%. 

Paiement cotisation 2020 : Membres effectifs : 54% – Membres adhérents : 31%. 

 

167 157

126

267

106

2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE DE NOUVEAUX MEMBRES
(Cumul 31/12/2020 = 823) 



6 
 

 

 

 

Conclusions : 

 
Malgré les contraintes imposées par le Covid 19, voici certaines avancées dont nous 

sommes heureux de vous faire part.. Nous avons réussi à  

1. En Interne : 

a) Consolider et améliorer notre matériel pédagogique. 

b) Définir nos balises. 

c) Maintenir nos réunions mensuelles de notre CA, les Midis du Climat, la 

participation à des actions de rue, … 

 

2. Améliorer notre visibilité grâce aux superbes bannières de Stéphane Lagasse et 

de Ives Claus. 

3. Solidifier certaines alliances : 

 

a) avec les Jeunes, Youth for Climate : nous ne sommes sûrement à leurs yeux pas 

des partenaires stratégiques, mais en tous les cas, ils nous considèrent comme 

fiables, parce que sans agenda caché. Ils sont très sensibles à ’hommage à leur 

magnifique élan en 2019 bien rendu dans les bannières. 
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b) avec les GvK : 2 pas importants : 

Accord sur le fait de systématiquement agir ensemble lorsqu’il s’agit de s’adresser au 

niveau fédéral (voire européen) + dans l’action commune avec les Youth for Climate. 

c) avec Eneo 

 

4. Innover dans certaines alliances : 

Grande avancée : avec le Pac à Charleroi. 

 

5. Envisager de nouvelles alliances : 

Avec le RWLP (Rassemblement wallon de lutte contre la pauvreté), dirigé par 

Christine Mahy, sur éventuellement la question du logement. 

Avec le Gang des vieux en colère sur la fiscalité. 

 

Par ailleurs, nous avons pu constater un grand intérêt de nos membres pour le débat 

philosophique suite au Midi pour le Climat avec Charlotte Luyckx. 


