Newsletter de janvier 2022
Après les soldes … « Mode et climat »
« Produire, c’est polluer », ces mots ne sont pas de Greta Thunberg, des jeunes pour le climat ou d’un ministre
Ecolo, mais bien ceux d’une entrepreneuse du secteur de la mode.
Entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a doublé, soit à un rythme annuel moyen de près de
5%. Génératrice de nombreux emplois, un million dans le monde – souvent aux conditions de travail
particulièrement précaires (absence de salaire vital, ateliers insalubres voire dangereux, absence de liberté
syndicale) – elle est l’une des industries les plus polluantes de la planète et représente le 3e secteur
consommateur d’eau, après la culture de blé et de riz.
Par ailleurs, l’empreinte carbone du secteur de la mode est estimée à 2 % des émissions de gaz à effet de serre
mondiales, et si les tendances d’achat se poursuivent cette part va exploser d’ici 2050. 1

Redéfinir la réussite des entreprises ?
Une cheffe d’entreprise nous invite à changer nos définitions des mots “réussite” et “puissance”, pour une
consommation et une production plus propres et responsables.
Face aux mauvaises habitudes de la mode et de la fast fashion, la créatrice française Julia Faure a cofondé Loom
(métier à tisser en anglais), marque de vêtements durables fabriqués en France et au Portugal, qui abîment
moins l’environnement. En se lançant dans l’aventure entrepreneuriale, la jeune femme espère enfin peser
pour « remettre la mode à l’endroit ».
Dans ce secteur comme dans d’autres, le modèle économique dominant consiste à vendre toujours plus. Mais
est-ce vraiment le modèle à adopter pour un commerce durable ?
L’objectif de Julia Faure ? A travers sa marque, consommer moins, mais mieux. Raccourcir les circuits de
production et contrer, à son échelle, la course à une croissance démesurée.
A écouter absolument via https://gpclimat.be/2021/12/09/redefinir-la-reussite-des-entreprises/, une courte
vidéo de 13’ présentée dans notre nouvelle rubrique « Solutions & visions ».
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Pour en savoir plus, voir https://www.greenpeace.fr/comment-opter-pour-une-mode-plus-ethique-et-responsable/ et
« La mode sans dessus-dessous » in : https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/
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1.

Actualités du mouvement

1.1.

SAVE THE DATES : LES FUTURES AGs DE GPC

Le 10 mars : une AG extraordinaire pour réviser nos statuts et nous rendre conformes à la
législation ; Elle se passera peut-être en vidéo-conférence si c’est autorisé ; un quorum est nécessaire et au cas
où il n’est pas respecté, nous avons prévu une nouvelle réunion le même jour que l’AG ordinaire.

Le samedi 26 mars : notre AG annuelle se tiendra en présentiel et ne sera pas si « ordinaire » car
nous devons renouveler le CA après ses deux ans de mandat ; elle sera donc peut-être doublée par une AG
extraordinaire de révision des statuts. Cette journée sera une occasion pour tous les membres de débattre des
orientations que doit prendre notre mouvement pour les prochaines années et de choisir ceux qui seront à la
barre pour les mettre en œuvre. Un large appel à candidatures sera lancé auprès des membres dès février, non
seulement pour le CA mais aussi pour contribuer plus activement à nos actions.

1.2.

Prochain Midi du Climat le 24 février avec Philippe Lamberts
Philippe Lamberts, Député européen, co-président du groupe des Verts/ Alliance

« La régulation financière
européenne et la taxonomie des investissements durables »
Libre

Européenne

interviendra

sur

Philippe Lamberts nous entretiendra des critères de classement des
investissements selon leur caractère plus ou moins impactant au niveau
écologique. « La taxonomie verte devrait être à la finance ce que le label bio est à
l’alimentation. ». Ceci est important pour éviter que le tabac, les pesticides ou le
nucléaire par exemple puissent être considérés comme des investissements
durables. Quel impact pour notre épargne et nos investissements ? Qu’en tirer
comme conclusion sur notre manière d’être un citoyen européen responsable ?
A nouveau, et nous espérons, pour la dernière fois, il s’agira d’une vidéo-conférence de 13 à 15 h
Ne manquez pas de vous inscrire : via le lien suivant : https://forms.gle/ibhYKWbXt56FUZFv8

1.3.

Echos du Midi Du Climat le 18 janvier 2022 :

Quelle éducation face aux enjeux environnementaux ? Un défi pour les familles
Avec Benoît Galand, professeur à l’UCL en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Dans le contexte actuel encore plus particulièrement, il convient de se demander ce que l’on va transmettre ou
pas de ce monde, de la manière dont on a vécu sachant l’impact que cela a eu. De ce point de vue, l’école reste
très conservatrice, il faudrait accélérer ce questionnement et les choix qu’il implique.
Aujourd’hui, nous dit B. Galand, l’enjeu éducatif est double : il s’agit d’atténuer l’impact négatif du dérèglement
climatique et d’apprendre à s’adapter aux changements qui vont encore s’accélérer et pas nécessairement pour
le meilleur. Il n’y a pas une bonne façon d’éduquer ni de données scientifiques nous indiquant de manière sûre
comment induire des changements de comportement individuels. Les leviers économiques et politiques sont
donc incontournables.
Cependant Benoit Galand se focalise ici sur ce qui serait souhaitable au niveau éducatif.
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Repenser notre lien à la nature est indispensable car notre place d’humain et de productions matérielles sur le
système terre est exorbitante.
Privilégier l’expérience plutôt que l’information, car les connaissances, quand bien même elles seraient justes,
n’induisent pas nécessairement un changement de croyance et de comportement. En outre l’information
précise peut induire de la peur, et celle-ci ne met en mouvement que si l’on a le sentiment de pouvoir agir sur
le problème, concrètement et à court terme.
L’information des enfants doit donc être graduelle, progressive et flexible pour qu’en famille on se sente
capable d’ajuster ses comportements, et il est important que les changements proposés apportent de la joie,
un sentiment de plus de justice, d’une vie meilleure. Les modèles, valeurs vécues et habitudes sont ce qui
imprègne le plus les enfants.
Sachant que ce que nous cherchons tous pour nos
enfants et petits-enfants, c’est leur bonheur et que
ce qui rend heureux, c’est avant tout d’avoir de
bonnes relations sociales, cela signifie que le plus
beau cadeau que l’on puisse leur faire, c’est de
construire une relation de qualité avec nos enfants
et petits-enfants. Une belle relation est aussi ce qui
rend le dialogue et donc la transmission possible.
Les valeurs de références de nos enfants se
construisent par l’imprégnation familiale, c’est là
qu’ils apprennent à manger plus ou moins de viande, à prendre plus ou moins souvent l’avion, à économiser ou
non le matériel et ce sont ces expériences quotidiennes qui instaurent des valeurs par défaut. Donner des
sources d’émotion positives à partir d’autre chose que la consommation est vraiment important. De même
les premières expériences de socialisation, de la manière de prendre des décisions, se vivent en famille.
D’où l’importance des habitudes plus ou moins consommatrices, des contacts avec la nature, de l’observation
des saisons, de la participation à des activités culturelles ou d’engagement citoyen qui donnent autant
d’occasions de vivre ensemble des expériences dont on peut parler et qui peuvent servir de modèle. Cela étaie
les débats que l’on peut avoir, cela laisse des traces qui peuvent germer plus tard.
Benoit Galand nous dit que nous savons vers quoi il faut aller, individuellement et collectivement. Plus que d’en
parler, il s’agit de poser des actes qui vont dans le bon sens. Et ensuite échanger sur l’expérience vécue. Discuter
aussi avec nos enfants des questions politiques et sociales implique le respect d’un cadre car on voit,
notamment sur les réseaux sociaux, combien l’absence de cadre empêche de vrais débats. Cela implique aussi
le développement de l’esprit critique, ce qui ne s’apprend pas mais s’exerce par des discussions ouvertes, où
le désaccord est permis et argumenté.
Selon D. Gilbert cité par Benoit Galand, nous sommes programmés pour réagir à des menaces intentionnelles,
immorales, imminentes et instantanées. Or la menace climatique n’entre pas dans ces critères. Par contre les
agissements de certaines grosses entreprises entrent tout-à-fait dans ces critères, mais ce n’est pas assez perçu.
On peut, avec nos jeunes, rendre ces comportements visibles de manière à repérer « qui sont nos ennemis » et
dès lors, activer comme levier d’action, des sentiments de colère, d’indignation, aussi propices que la peur à
une mise en mouvement.
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Pour en savoir plus :
•

•

Sur l’étude à propos du bonheur : https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzIRester sous les
1,5 °C : voici comment nos vies pourraient changer https://reporterre.net/Rester-sous-les-1-5-oC-voicicomment-nos-vies-pourraient-changer
Sur l’étude de Daniel Gilbert « It's the end of the world as we know it (and I feel fine)
https://www.youtube.com/watch?v=fle_FkILmEQ

2. Actualités Climat
2.1 Mesure de l’empreinte carbone en Wallonie et à Bruxelles
Patrick de Jamblinne, un membre de GPC, a déposé au Parlement Wallon une pétition qui porte le
titre suivant : « Pour l’obligation de mesurer l’empreinte carbone des projets immobiliers et industriels
envisagés en Région Wallonne et leur conformité à l’objectif de réduction de 50 % des émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030 que s’est fixé la Région ».
Il faut obtenir 1000 signatures de personnes résidant en Wallonie. Si l’objectif est atteint, une audience
sera organisée avec les commissions ad hoc du Parlement.

Donc nous proposons à nos membres wallons de signer cette pétition qui est une initiative vraiment
citoyenne et très cohérente avec nos objectifs.
Procédure pour signer :
1) se connecter au site du Parlement Wallon, Le Parlement de Wallonie (parlement-wallonie.be)
2) "créer un compte", ce qui requiert un lecteur de carte d'identité OU l'application Itsme.
3) "voir les pétitions et signer". D'autres pétitions peuvent être d'intérêt.
Ne pas oublier de cocher la petite case "Acceptation explicite du traitement des données à caractère
personnel" qui se trouve à gauche, dans le bas de la page alors que le clic pour s'identifier est à droite.

Une initiative identique a été prise à Bruxelles :
P. Wohlfrom porte une pétition similaire sur Bruxelles capital : https://democratie.brussels/initiatives/i-113

2.2 Plan stratégique wallon pour l’agriculture : qu’en penser ?
Le gouvernement wallon a adopté le 16 janvier son plan stratégique pour
l’agriculture. Que faut-il en penser du point de vue de la lutte contre le
réchauffement climatique ?
Disons tout de suite qu’il est trop tôt pour donner un avis définitif sur un
document de 800 pages que nous n’avons évidemment pas eu le temps d’étudier en détails.
Observons aussi d’entrée de jeu que le contexte général du lien entre l’agriculture et le réchauffement est
plombé par deux éléments majeurs :
•

Au niveau européen, par rapport auquel la politique agricole régionale n’a qu’un caractère
subsidiaire, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) votée par le parlement européen en
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•

novembre est très en-deçà de ce que la lutte contre la crise climatique exige ; nous nous sommes
exprimés en ce sens auprès de nos parlementaires
Une critique adressée à cette nouvelle PAC est qu’elle n’est plus assez « commune » car elle permet
aux pays ou régions des latitudes d’interprétation qui peuvent se traduire par une application
minimaliste des normes contraignantes. La Région Wallonne pouvait donc choisir de faire le
minimum, … ou beaucoup mieux.

La vérité oblige à reconnaître que ce plan présente des aspects positifs :
•
•

Il engage une transition (fût-elle timide) vers une agriculture plus durable et plus protectrice de la
biodiversité, et prévoit des mesures en faveur du revenu des petits agriculteurs et de la relève par les
jeunes (la moyenne d’âge des agriculteurs est actuellement de 54 ans …).
Le « second pilier » de mesures, financé pour 2/3 par la région et pour 1/3 par l’UE, est en charge
notamment de la biodiversité et du secteur bio, et le plan wallon se dote d’un objectif (30%
d’agriculture bio en 2027) plus ambitieux que ce qui est demandé par l’Europe.

La grosse faiblesse de ce plan stratégique est toutefois de laisser la part belle au financement à l’hectare et de
ne pas avoir suffisamment d’exigence en matière de protection des sols et en matière de réduction de l’usage
des pesticides.
Pour ces raisons, et contrairement aux organisations professionnelles du monde agricole qui ont exprimé leur
satisfaction, les 6 ONG dont nous avons soutenu les demandes adressées au gouvernement wallon (IEW,
WWF, Natagora, Greenpeace, Nature & Progrès et UNAB)2 se sont déclarées déçues par des avancées certes
louables, mais insuffisantes en regard des enjeux écologiques, climatiques et sociaux du secteur.
Bref, tant au niveau européen qu’au niveau régional, la vigilance et la mobilisation restent de mise. Il est
nécessaire plus que jamais de travailler avec des agriculteurs de terrain pour démontrer que les alternatives
écologiques sont valables et rémunératrices.

2.3 La flambée actuelle des prix du gaz pourrait être un point de basculement 3.
Bien que la crise actuelle du prix du gaz soit due à un manque d'offre face à une demande élevée, une
dépendance continue ou croissante au gaz ne fera qu'exacerber le problème.
La solution à la crise est un changement structurel : nous devons cesser de brûler des combustibles fossiles
nocifs, passer à une énergie propre et au préalable développer des stratégies de sobriété énergétique. Les plans
de l'Union européenne en matière de Green Deal montrent que l'Europe est prête à montrer la voie au monde
en réduisant d'un tiers la consommation de gaz fossile d'ici 2030 et en assurant un déploiement sans précédent
de l'énergie éolienne et solaire. Les citoyens européens adhèrent depuis longtemps à cette transition : des
enquêtes récentes montrent un soutien massif du public en faveur de nouvelles sources d'énergie propres.
Mais dans l’immédiat, de nombreux ménages se retrouvent en difficulté pour payer leur facture, et perdent
d’autant plus leur capacité à investir dans l’isolation ou dans des énergies renouvelables. En outre, la
combustion des énergies fossiles provoque des dommages à la santé.

2

Voir sur notre site notre position publiée le 13 décembre.
Source : https://europeanclimate.org/stories/left-out-cold-in-a-winter-of-discontent-gas-price-crisis-highlights-theneed-for-urgent-transition-to-renewables/
3
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Il faut des aides publiques immédiates et ciblées pour être socialement justes, mais au-delà du court terme, il
appartiendra aux gouvernements d'exploiter la puissance et les ressources du Green Deal de l'Union
européenne pour réduire notre dépendance à l’énergie fossile dans l'intérêt des générations actuelles et
futures. Cela implique de rénover les bâtiments, d'équiper les maisons d'un chauffage propre et de garantir la
fourniture des nouvelles énergies éolienne et solaire nécessaires à la transition énergétique. Voilà une occasion
de réduire la facture de gaz de manière structurelle, en n’oubliant pas de permettre aux bas et moyens revenus
d’y avoir prioritairement accès.

2.4 Nouveau ! Bientôt un centre d’excellence sur le climat à Uccle (Observatoire)
Il aura pour mission de coordonner la recherche :https://www.rtbf.be/article/un-centre-dexcellence-sur-leclimat-va-voir-le-jour-pour-coordonner-la-recherche-10900030

3. Et moi je fais quoi ?
3.1 Je pense, sans me prendre la tête !
Comment penser au lendemain de catastrophes ? La philosophie peut-elle nous sauver ?
Ces questions ont été posées lors de l’émission « un jour dans l’histoire » du 17/01/22 ayant pour thème « la
philosophie pour nous sauver ? ». https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2853987
En effet, face aux désordres actuels, nous sommes à la recherche « d’aides à penser » et c’est probablement
une des raisons du succès grandissant de la philosophie, plus particulièrement depuis 2 ans. Et cet engouement
semble faire fleurir un tas d’approches à la fois ludiques et consistantes que nous avons envie de partager ici,
car ce sont de belles découvertes.
Vous connaissez sans doute le livre de Frédéric Lenoir : « Le miracle Spinoza » qui en 2017 nous a permis de
(re)découvrir ce grand penseur de manière très abordable, et ce fut l’occasion de découvrir notamment
qu’éprouver du bonheur, de la joie, c’est accepter la nécessité. Cela tombe bien ! Voilà que Fr. Lenoir récidive
en nous proposant un livre sur Karl G. Jung : « Jung, un voyage vers soi » (Albin Michel, 2021). Une lecture qui
donne accès à une « pensée visionnaire qui donne du sens à nos vies », comme le dit le bandeau du livre.
Un autre livre capable de rendre attrayant la rencontre
des grands penseurs (pas seulement des philosophes),
sans dévoyer le propos, est « La planète des sages,
Encyclopédie mondiale de Philosophie » ! Rien de moins !
Ce livre, entre encyclopédie et BD, écrit par Charles Pépin
et illustré par Jul (Dargaud, 2021) est absolument
surprenant. Nous pourrions même le parcourir avec nos
petits-enfants adolescents car la pensée majeure de
chaque penseur est illustrée, (sur la page de gauche), par
une histoire d’aujourd’hui qui aide en même temps à
comprendre le propos présenté (sur la page de droite),
succinctement et de manière souvent amusante, ce qui
aide en même temps à la comprendre et à la retenir.
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Il y a aussi évidemment un tas de livres sur « comment penser l’avenir » pour enfants ou ados comme « Ne
change jamais ! » de Marie Desplechin à l’Ecole des Loisirs (2021 nouvelle édition). Le sous-titre : « Manifeste
à l’usage des citoyens en herbe » est plus explicite que le titre.
L’auteur fait une déclaration de confiance à l’enfant et à l’adolescent, car l’enfant est encore « neuf », créatif,
pas encore ancré dans des habitudes. Son cerveau est rapide et souple, il partage naturellement les émotions
des autres et est particulièrement sensible à l’injustice. D’où le titre du livre.
Après un bref constat sur la transformation du monde due à l’activité humaine, tant dans les aspects positifs
qu’inquiétants, l’auteur développe dans 21 petits chapitres concrets comment l’enfant peut utiliser son esprit
critique, sa réflexion et ses capacités relationnelles dans les situations courantes de la vie, en ne reproduisant
pas nécessairement le modèle appris dans notre société du « toujours plus » mais en se connectant avec ses
besoins essentiels.
C’est un livre très stimulant pour le jeune lecteur, car il lui montre qu’il a en lui non seulement des capacités
d’adaptation à ce monde qui change mais aussi des capacités à se rapprocher dès aujourd’hui du monde du
Vivant et à en prendre soin.
Sur un mode plus philo, la revue « Philéas et Autobulle » (https://www.phileasetautobule.be/) qu’il est
agréable de découvrir avec eux 5 fois par an.
Et dans la série des podcasts, vous connaissez sans doute « Un p’tit shoot de Philo ? » de Pascale Seys, à
écouter aussi sur Musique 3 le matin ou sur : https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-p-tit-shoot-dephilo?id=2784411. Dans l’épisode consacré à Hannah Arendt, la question est posée de savoir si ce n’est pas le
fait d’être empêché de penser qui permet d’épouser les causes destructrices ? Les liens avec l’écologie
peuvent ici aussi être envisagés.
Il y a aussi « Et maintenant ? Le podcast des idées de demain » https://www.franceculture.fr/emissions/etmaintenant-le-podcast-des-idees où la parole est donnée à des réalisateurs, des auteurs, aux jeunes, aux
scientifiques, aux chercheurs…pour penser notre monde d’aujourd’hui, chercher des solutions, promouvoir
des actions en vue de défendre le vivant.
Ces quelques propositions, font simplement état de quelques coups de cœurs à partager. Nous aborderons,
dans la prochaine newsletter, une autre proposition en avec cette rubrique…Affaire à suivre !

3.2. Coudre avec nos petits-enfants, pour réduire les déchets

J’ai découvert récemment un tas de livres consacrés à la couture « récup », la couture « écolo », la couture
« zéro déchet ». Il y a quelque chose de paradoxal à publier autant de livres différents sur le fait de ne pas
produire de déchets, mais passons. Pour ma part je les ai laissés sur place mais y ai puisé quelques idées de
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travaux de couture simples à faire avec mes petites filles (11 et 13 ans- avec celle de 13 ans il faudra sans
doute négocier !).
Activité à la fois ludique, de transmission, de récupération des bouts de tissus, de
productions d’objets susceptibles d’aider au rangement de la chambre ou de la
salle de bain, de créativité… rien que du bonheur ! Je vous envoie déjà la photo
d’une des œuvres de la plus jeune, réalisée ces vacances avec son papa ! A vos
machines, ou juste à vos aiguilles ?

3.3 Et le conseil « Ecoconso » du mois :

Ecoconso donne quelques conseils pour réussir agréablement ce défi. : voir
https://www.ecoconso.be/fr/content/fevrier-sans-supermarche-remet-le-couvert
Et si vous souhaitez être tenu(e)s au courant des trucs, astuces et actions d’Ecoconso :
Ehttps://www.ecoconso.be/fr/content/sinscrire-la-newsletter-decoconso

Equipe de Rédaction : Michel Cordier, Thérèse Snoy, Dominique Lemenu, Nathalie de Briey, Francis
Panichelli, Cécile Honhon et Myriam Gérard.
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