
 

Missions et actions : Programme 2022-2024 

 

Mode de vie 
Missions : Promouvoir, un mode de vie respectant les ressources et les limites de la planète en cohérence avec des valeurs de sobriété, de justice sociale 
ainsi que de solidarité intergénérationnelle et internationale (Nord/Sud). 

Cellules concernées Lien CA/responsable Membres actifs Actions 

Cellule Ecoconso 
/Conseils pratiques 
 

Paul D,  Nathalie,  

 Bruno,  

 Jacqueline M  

 Cécile H, 

 Claire L 

 Diffuser les initiatives qui vont dans le sens de nos valeurs, qui proposent 
des solutions  

 Etoffer la rubrique « Et moi je fais quoi » dans la newsletter (habitat, 
vêtements, transport, finance, alimentation) 

 Créer des liens avec les quartiers en transitions, repair-café… : échanges 
d’infos 

 Déconstruire une pub délétère (nocive) dans chaque newsletter 

Cellule Midis du climat 
et conférence 
 

Thérèse et Paul 
Galand  

 Dominique,  

 Nathalie,  

 Myriam 

 Martine Van Doren 

 Poursuivre les Midis du climat de façon plus participative, décentralisée 
et apportant des solutions concrètes 

 Proposer des balades d’immersion dans la nature 

Cellule « actions de 
terrain» et visibilité 

Yves et Jacqueline 
Moulaert  

 Bruno,  

 Myriam,  

 Jean Louis,  

 Yves,  

 Stéphane 

 Martine Van Doren 

 Participer à des actions de nettoyage des canaux, forêts… venir en aide 
aux victimes de catastrophes climatiques, …  

 Créer un stand itinérant agrémenté de visuels afin de s’insérer dans la 
population lors d’activités citoyennes, de journées sans voiture, fêtes 
populaire. 



Cellule « récits/ 
penser le futur » : 
GT « méthode 
terrestre »  
 

 Philippe S, Sylvette 
 
 

 Jacqueline M,  

 Claire L 

 Philippe Lemaitre  
 

 Suivre la méthode « terrestre » initiée à LLN par Daniel Cauchy 
(inspiration Bruno Latour). Commencer par définir un problème 
spécifique , ex : inondation dans le BW ?  

Groupes d’entr’aide 
 
 

Cécile dR  Nathalie, 

 Dominique, 

 Thérèse 

Initier les groupes « d’entr’aide » pour partager nos inspirations et contrer 
l’éco-anxiété  

 

 

Transmission/Partage 
Missions : Promouvoir le respect du vivant, des beautés et limites de la planète. Se positionner comme partie intégrante de la nature. 
Partager avec nos petits enfants et nos proches des expériences positives en lien avec la découverte et l'amour du vivant,  
Soutenir les jeunes dans leur engagement et leur mobilisation.  
Sensibiliser les seniors à l’urgence environnementale et climatique par le dialogue et la diffusion d’informations en mettant en avant les choix positifs, 

individuels et collectifs, en faveur d’une transition juste   
Cellules concernées Lien CA/Responsable Membres actifs Actions 

Cellule prospective  
 
 

Michel 
 

 Myriam,  

 Paul G,  

 Cécile dR,  

 Jacques de 
Gerlache 

 Philippe Lemaitre 
 

 Collecter des sources (livres, films) pour alimenter une vision souhaitable 
du futur (Latour, Lagasnerie, Bolher, …) 

 Vision macro sur les solutions 

 Accentuer la formation à propos des concepts et réalités scientifiques, 
connaitre les repères et indicateurs de la décarbonation pour jauger nos 
actions (cfr « annoncer la couleur, réseau Idée, ….) 

 Groupe de lecture qui agrège ses lectures, fait des notes sur le même 
schéma et agrège ses résultats. 

GT Sobriété solidaire 
 

Myriam  Cécile dR  

 Francis, 

 Martine Van 
Dooren 

 Philippe S 

 Réfléchir au concept de « radicalité », de « sobriété » et ajuster les 
termes de nos communications 

 Ajouter la notion de ralentissement à la sobriété, et être concret. 

 Sobriété ou rationnement et/ou quota? Se rappeler que 10% des plus 
riches provoquent plus de 50 % des GES 



 

Cellule contacts 
seniors 
 

Thérèse,  
 

 Dominique 

 Paul D,  

 Myriam, 

 Cécile H 

 Claude Martin 

 Nathalie de Briey 
 

 Actualiser nos exposés/animations sur base du dossier pédagogique 
d’ENEO (*) 

 Mener à bien la campagne avec Enéo (farde pédagogique, animation et 
contacts décentralisés)  

 Plus tard, prendre contact avec d’autres associations de seniors 

 Rédiger, au départ du manifeste pour les associations de seniors rédigé 
en 2021, un texte de mobilisation pour 2023-2024 à diffuser auprès des 
associations de seniors 

 Répondre aux demandes de conférences, animation… 
 

Cellule transmission 
juniors 

Dominique  Cécile Honhon,  

 Bruno,  

 Chantal Morange 

 Paul Duhoux 

 Nathalie de Briey 

 Transmission vers les petits-enfants : aider les instituteurs lors de sorties 
dans la nature, les jardins, les espaces maraichers 

 Recherche d’outils pédagogiques  

 Mise au point d’un « Module climat » pour les ados (initié au Chant des 
Cailles)  

 Rencontre d’un comité de quartier à Liège sur la sensibilisation des 
jeunes et moins jeunes à la problématique climatique et à la nature 

 

 

Plaidoyer 

Missions : Plaider et assurer une vigilance citoyenne aux différents niveaux de pouvoirs : publics, privés et médiatiques par des contacts directs et 
en organisant, relayant et participant à des actions citoyennes, le cas échéant en justice.  Dans ce but, coopérer avec des  associations de grands 
parents ainsi que d’autres mouvements militant pour le climat. 
Cellules concernées Lien CA/Responsable Membres actifs Actions  

Cellule plaidoyer et 
stratégie, Travail avec 
autres assoc 
 

Francis, Thérèse  Claire Lecoq 

 Myriam 

 Paul G 

 Cécile F 

 Dominique 

 Agir avec d’autres associations comme XR, WWF, Greenpeace, Oxfam, 
CNCD, CC, IEW, IEB, the Shift, CNCD (JJ Gredan) 

 Lancer des rencontres structurées avec les YFC  
(+ cfr transmission /partage) 

 Elaborer les positionnements que nous prenons et les stratégies adéquates 



 Cécile deR  Collaborer avec GvK et les GPC des autres pays 

 Soutenir les actions en justice en lien avec les écocides, l’injustice sociale…. 

 Publier le vote des élu.e.s sur des questions d’urgence environnementale et 
de justice sociale climatique 

 Veille législative 

GT Epargne – Finances 
déjà lancé avec les GvK  

Francis  Jean Jacques 
Verdickt 

 Xavier de Clève 

 Dossier en cours d’élaboration sur les placements éthiques 

Cellule logistique pour 
manifestations  
 

Yves,   Jacqueline,  

 Bruno,  

 Stéphane  

 Dominique 

Cibler nos actions sur des sujets précis en des lieux précis. 
 Campagne « Ban the fossil » avec Greenpeace  
Manif anti FFA le 15 mars  
 

 

 

Axe transversal : gestion de l’ASBL  
 
Missions : assurer les actions concernant « l’infrastructure », organiser et mettre en œuvre ce qui permet que le reste existe 

Cellules  Responsable Membres actifs Actions  

Bureau du CA 
Président, vice-prés, 
secrétaire, 
communication. 

Thérèse Francis 
Dominique 
+ autres admin selon les 
besoins 

 Ordre du jour des CA et AG 

 Gestion actualité, arbitrage, réflexion, animation, organisation,… 

Comité de rédaction 
Newsletter 

Thérèse et Cécile 
Fontaine ( Vice-rédac 
chef) 

 Dominique 

 Michel 

 Cellule éco-conso 

 Yves 

 Myriam 

 Rédaction 

 Coordination de la Newsletter 

 Relecture finale  

 Diffusion  
 

Cellule 
Communication  

Yves Claus  Thérèse 

 Paul  Duhoux 

 Maintenance et/ou renouvellement de nos outils de communication 
numériques : site web, page FB, dépliant, visuels . 



 Michel 

 Dominique 
 

 Faire appel à des professionnels de la communication pour clarifier la 
manière dont on devrait communiquer et mettre en action les membres 
et le public en général 

 Examiner s’il faut ou non modifier le site et si oui, le faire 

Cellule administration 
 

Dominique   Rapports des réunions de type CA et AG 

 Aide maintenance informatique,  

Paul D   Trésorerie / Comptabilité  

Cécile F    Gestion du fichier des membres  

 Courriers sur boîte GPC et Messenger (FB) 

 

 


