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Rapport d’activités 2021 
   
 
 
 
 
 

 

1 Axe « Transmission »  

1.1 Appel à récits  

Plusieurs récits de GP sont arrivés dès le mois d’août suite à l’appel lancé notamment par Cécile de 
Ryckel et Natalie de Briey pour GPC. Certains racontent des moments magiques de contact avec la 
nature, d’autres des moments de partage avec leur petits-enfants, d’autres encore se plaisent à 
imaginer un futur où la recherche de la convivialité a remplacé celle de la consommation, d’autres 
enfin racontent comment ils ont changé de comportement…  Ces récits sont postés sur notre site dans 
la rubrique « Témoignages ».  

1.2 Les GPC dans les écoles 

Chaque semaine des animations sont assurées au Chant des Cailles à Boitsfort par des acteurs 
locaux et 2 à 3 membres de GPC selon les semaines. Il s’agit d’accueillir des classes de maternelle et 
entretenir avec elles deux parcelles de maraîchage. C’est l’occasion d’une observation de la 
biodiversité présente sur cet espace et d’un contact étroit avec la nature. 

La présence dans les écoles a par ailleurs été suspendue suite aux perturbations et contraintes 
multiples liés à l’épidémie de Covid. 

1.3 Partenariat avec Énéo : préparation de la campagne 2022 sur le Climat 

De novembre 2021 à février 2022, 4 membres de GPC préparent les outils de la campagne d’Enéo 
visant à sensibiliser sur certains aspects particuliers liés au climat. Cette campagne se déroulera en 
2 temps à partir de mars 2022. 

1.4 Conférences 

- Rivespérance. En octobre 2021  
- Conférence et animation dans une Maison de repos à Waterloo en mai 2021. 
 

2 Axe « mode de vie »  

Les « Midis du climat » 

Rappelons qu’il s’agit de conférences en milieu de journée, destinées à nos membres pour les 
renforcer dans la mise en œuvre de la transition dans leur vie. La participation des membres est de 
l’ordre de 40 personnes en général. 
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 Le 25 février 2021 : Le « Zéro Déchet », un mode de vie et des habitudes qui nous font du bien, 
avec Céline De Schryver, éco-conseillère, créatrice de Ecozy en 2016. 

 

 Le jeudi 18 mars : Les filières alimentaires. Avec Marc Fichers, directeur de Nature et Progrès. 
 

 Le jeudi 6 mai : L’Urbanisme de demain avec Leo Van Broeck, ingénieur architecte et ancien 
« Bouwmeester » en Flandre.  

 

 Le mardi 15 juin De la COP 15 à l’IRSN : des recommandations et pratiques pour sauvegarder la 
biodiversité, avec Marc Peeters, expert en biodiversité de l’Institut Royal des Sciences naturelles.  

 

 Le 23 septembre : Bilan de la convention citoyenne pour le climat en France, avec Lise Deshautel, 
conseillère auprès du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat en France 
et Yves Dejaeghere, directeur exécutif de la Federation for innovation in democracy Europe (voir la 
vidéo sur https://gpclimat.be/2021/09/25/4910/ ). 

 

 Le 21 octobre les GPC de Belgique et de Suisse ont organisé conjointement un Midi du climat sur le 
thème : Comment bien vivre avec moins d’énergie, les modèles nous montrent le chemin. 
Conférence donnée par Julia Steinberger, spécialiste des enjeux sociaux liés aux impacts des 
dérèglements climatiques, professeure à l'Université de Lausanne (voir la vidéo sur 
https://gpclimat.be/2021/10/24/midi-du-climat/ ). 

 

 Le 30 novembre : La mission de la RTBF en matière d’information et de mobilisation sur le climat 
avec Baptiste Erkès, président du CA de la RTBF et responsable de la communication chez Etopia. 

 
Des résumés, comprenant des pistes d’actions, sont publiés dans les newsletters ou sur le site. 

 

3 Axe « Plaidoyer »  

3.1 Manifestations et actions de protestation / revendications  

 Le 14 mars : Mobilisation lors de l’Affaire Climat dans plusieurs communes. GPC a organisé les 
manifestations à Nivelles et à Charleroi.  

 

 Le 10 Octobre 2021 : « #BackToTheClimate » Grande manifestation avant la Cop26. Forte 
participation des GPC avec les Grootouders  

 
 

 Du 6 au 9 Octobre, « Ride the Tide » : une balade à vélo « le long de la future côte belge » (après 
la montée de la mer) : de Poperingue à Antwerpen, a été organisée par Climate Express (80 km / 
jour). Un membre des GPC, Martine Drouart, a suivi tout le parcours avec des jeunes et des Gvk et 
4 autres les ont rejoints pour un parcours de 2 jours, de Laethem-St-Martin à Anvers où une 
manifestation a rassemblé des centaines de personnes revendiquant un plan climat national 
sérieux à présenter à la COP 26. 

 

 Fin octobre : Un membre de GPC, Martine Drouart, a accompagné les Grootouders voor het 
Klimaat lors d’une marche d’Edimbourg à Glasgow. Le groupe d’une vingtaine de personnes a 
participé en fin de parcours à la manifestation qui a eu lieu à l’ouverture de la CoP26 le 31 octobre 

https://gpclimat.be/2021/09/25/4910/
https://gpclimat.be/2021/10/24/midi-du-climat/
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à Glasgow. Nous avons accompagné le groupe des GvK et Martine Drouart lors de leur départ 
et à leur arrivée à la gare du midi. 

 

 Le dimanche 31 octobre : Manifestation pour le début de la COP 26 organisée par Rise for Climate 
à Bruxelles : marche de la gare centrale jusqu'au Parlement européen, où de nombreux artistes 
musiciens étaient présents.  

 

  
 Le 19 novembre : Une autre PAC, manifestation à la place du Luxembourg à l’occasion du vote par 

le parlement européen de la nouvelle politique agricole commune. Voir aussi le point 3.3 

3.2 3.2. Soutien à des campagnes 

Nous avons soutenu, depuis son lancement en octobre, la campagne de Greenpeace : STOP à la 
publicité fossile ! Greenpeace et plus de 20 ONG’s ont lancé une “initiative citoyenne européenne”, 
une importante pétition qui vise, à l’instar de ce qui fut le cas pour le tabac, d’interdire la publicité 
pour les combustibles fossiles, ainsi que pour les transports aériens, routiers et par voie d’eau (autres 
que les services de transport d’intérêt économique général) alimentés par des combustibles fossiles.  

Nous avons signé au nom de GPC le Manifeste « No nature No Future » proposé à l’initiative du 
WWF, de Natagora et d’Inter Environnement Wallonie, et adressé particulièrement aux autorités 
wallonnes en vue de ré-orienter notre politique d’aménagement du territoire. Ce Manifeste appelle au 
« STOP Béton » et à une conservation systématique des habitats naturels.  
 
Nous avons également soutenu les initiatives associatives et parlementaires visant à reconnaître le 
crime d’écocide.  

 

3.3 Positions communes avec les Grootouders voor het Klimaat ( GvK) 

 En janvier, création du groupe « Vivaldi » :  
 

Thérèse, Francis et Myriam et 3 GvK pour rédiger une lettre de vœux, assortis d’une annexe 
thématique, au Premier Ministre et à 7 autres ministres ou secrétaires d’Etat avec demande d’être 
reçus. 

Cela a engendré les rencontres suivantes avec des Ministres ou des membres de leur cabinet : Zakia 
Khattabi (environnement, climat, New Deal, DD), le cabinet de Thomas Dermine (plans de relance et 
investissements stratégiques ; politique scientifique) et Petra De Sutter (Vice-Première, fonction 
publique, Entreprises publiques, Télécom, Poste), V Van Peteghem (V-P, Finances et fiscalité), Tinne 
Vanderstraeten (Energie) et Georges Gilkinet (mobilité, SNCB). 

Rencontre avec Mr Mathieu Michel, Secrétaire d’Etat à la digitalisation et à la simplification 
administrative. Pour maîtriser les impacts de la digitalisation sur l’énergie et l’environnement en 
général, Mathieu Michel fait référence à la « Charte du digital responsable », édictée par l’Institut du 
numérique responsable (créé en 2020 et hélas encore peu présent en Flandre). Il n’évoque par contre 
aucun encadrement par les pouvoirs publics, si ce n’est dans la gestion du hardware des 
administrations dont il a la charge. 

L’ambiance du groupe de travail était excellente et productive. Les ministres souhaitent qu’on les 
soutienne, notamment avec les YFC, pour une sensibilisation croissante de la population.  

 

 Enquête sur la SNCB et avis 
Avec des associations environnementales et de seniors, dont les Grootouders voor het Klimaat, 

nous avons été consultés pour définir les progrès attendus à la SNCB à l’occasion du renouvellement 
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de son contrat de gestion lors de 2 réunions avec le cabinet Gilkinet. Ces revendications émanaient du 
dépouillement d’une enquête à laquelle plus de 80 membres GPC ont répondu.  

 Les changements souhaités ont été évoqués dans la gestion des infrastructures (voies, trains, gares, 
terrains et autres bâtiments). Nous avons revendiqué aussi un meilleur service au public, accessible à 
tous, convivial, sécurisé et plus performant en matière de correspondances, ponctualité, fréquences, 
surtout pour le trafic suburbain sans oublier une meilleure accessibilité pour les vélos. 

 

 Déclaration Climat des mouvements de seniors 
A l’initiative de GP Climat et des Grootouders, une « Déclaration Climat » a été envoyée aux autres 

mouvements seniors et aux ministres régionaux. Cette déclaration a été signée également par les 
sections seniors des partis politiques, des syndicats, par Énéo et par Poursuivre. Elle comporte à la fois 
notre engagement à adapter notre mode de vie et une revendication ferme en faveur de mesures 
structurelles à prendre par les gouvernements.  Voir : https://gpclimat.be/2021/11/30/declaration-
des-mouvements-daines-aux-gouvernements-federal-et-des-entites-federees/ . 

 

 Lettre aux parlementaires européens à l’occasion du vote de la PAC 
Nous avons mené, conjointement avec Youth for Climate et Grootouders voor het Klimaat, une action 
en deux temps vis-à-vis de nos parlementaires belges au Parlement européen :  
- Dans un premier temps, avant le vote, nous avons écrit à sept parlementaires sélectionnés pour 
l’incohérence de leurs votes en faveur de la PAC d’une part (lors du vote en première lecture l’an 
dernier), et en faveur du programme Farm to Fork (le 19 octobre) d’autre part, les deux n’étant  
en réalité pas compatibles entre eux – aucun de ces parlementaires n’a finalement modifié son vote.  
- Après le vote, nous avons écrit à tous les parlementaires soit pour leur dire notre déception par 
rapport à leur vote en faveur d’une PAC qui va à l’encontre du Green Deal (nous y avons assimilé les 
abstentionnistes), soit au contraire pour remercier chaleureusement ceux qui ont voté contre.  

3.4 Position commune avec les GPC suisses 

Lettre co-signée par les GPC suisses et belges aux négociateurs nationaux de la CoP26. Ceci pour 
revendiquer ensemble trois principes :  

 Modifier la comptabilisation des émissions de GES auxquels les États se réfèrent lorsqu’ils 
formulent leurs engagements nationaux.  

 Fixer un prix unique du carbone au niveau mondial et désigner pour ce faire une autorité 
indépendante. 

 Intégrer le budget d'émission restant au niveau mondial (défini dans les rapports du GIEC) plus 
explicitement dans la négociation, fixer un budget carbone pour chaque pays et exiger le respect 
d'objectifs annuels de réduction.  

3.5 Positions communes avec Youth for Climate 

Cfr point « lettre aux parlementaires européens » sur la PAC 

3.6 Poursuite du plaidoyer au sein de la Coalition Climat  

La Coalition Climat a publié fin mars sa vision d'un Green New Deal belge. Plus de 80 organisations, 
dont la nôtre, ont contribué à ce guide pour une transition climatique socialement juste, au niveau 
national et international, avec plus de 100 mesures pour une transformation profonde de notre 
économie. Ce mémorandum a déjà été débattu avec des parlementaires fédéraux. La Coalition Climat 
a également donné ses priorités. 

https://gpclimat.be/2021/11/30/declaration-des-mouvements-daines-aux-gouvernements-federal-et-des-entites-federees/
https://gpclimat.be/2021/11/30/declaration-des-mouvements-daines-aux-gouvernements-federal-et-des-entites-federees/
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Le dialogue interparlementaire est crucial pour faire avancer la politique climatique belge. Nous y 
avons aussi souligné l'importance d'une résolution pour la COP26, une amélioration de la gouvernance 
climatique et les différents enjeux transversaux. 
 

4 Communication  

4.1 Interne 

- Lors de notre AG annuelle, la princesse Esmeralda, journaliste et conférencière engagée pour la 
planète et les droits humains, nous a délivré un message à la fois simple et fort sur l’urgence d’agir et 
les leviers à actionner (voir la vidéo sur https://gpclimat.be/2021/04/30/la-princesse-esmeralda-de-
belgique-a-lassemblee-generale-des-gpc/ ). Entre deux cours à distance, Adélaïde Charlier et Lucie 
Morauw nous ont rejoints pour dire leur enthousiasme à poursuivre leur engagement, avec nous 
notamment, pour le climat (voir la vidéo sur https://gpclimat.be/2021/04/13/adelaide-et-lucie-
ambassadrices-de-youth-for-climate-a-notre-assemblee-generale/ ). 

 
- Neuf newsletters, à tous les membres et sympathisants. 
 
- L’enquête d’audience relative à notre Newsletter et nos activités a recueilli 365 réponses (soit un 

taux de réponse de 35%). 
 

Confirment leur souhait de recevoir notre newsletter  90% 

Se sentent inspirés par la newsletter (action, réflexion) souvent (39%) ou parfois (49%)  88% 

Lisent la newsletter régulièrement (46%) ou quasi systématiquement (34%) 80% 

Veulent bien participer occasionnellement à sa rédaction 10% 

4.2 Externe 

- Accès aux médias : notamment interviews sur les chaînes de RTL, RCF, BX1 et LN24, et divers 
communiqués de presse.  

 
- Site web 
 

 
 
Restructuration du site gpclimat.be. Nouvelles rubriques : 

Actualités (18 articles), « Votre mur vidéos » (21 vidéos), « Encore des doutes ? » (32 articles), 
Témoignages (31 articles) ainsi que « Questions climat » dont Diagnostic (24 articles), « Solutions & 
visions » (44 articles) et « Appel à l’action » (12 articles). 
 

NOMBRE DE PUBLICATIONS SUR LE SITE WEB 

https://gpclimat.be/2021/04/30/la-princesse-esmeralda-de-belgique-a-lassemblee-generale-des-gpc/
https://gpclimat.be/2021/04/30/la-princesse-esmeralda-de-belgique-a-lassemblee-generale-des-gpc/
https://gpclimat.be/2021/04/13/adelaide-et-lucie-ambassadrices-de-youth-for-climate-a-notre-assemblee-generale/
https://gpclimat.be/2021/04/13/adelaide-et-lucie-ambassadrices-de-youth-for-climate-a-notre-assemblee-generale/
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Trafic 2020-2021 

Evolution 2021/2020 :  Volume de trafic : + 9% – Temps moyen d’une session = + 48% 
 

- FACEBOOK (1800 abonnés). 
 

 
 

 
2020 2021 

Nombre de publications 126 117 

DONT :     

Publications payées 20 25 

Nombre de clics payés 7000 15400 

Couverture (1) payée 43000 95600 

Impressions (2) payées 98000 248000 

Coût / clic 0,05 € 0,05 € 
 
(1) Le nombre de fois où les publicités sont apparues à l’écran. 

Articles / Interviews / Recensions 

Total 2015-2021 : 259 

Dont 43 en 2020 et 50 en 2021 
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(2) Le nombre de personnes qui ont (en principe) vu les publicités au moins une fois. La couverture est 
différente des impressions, qui peuvent inclure plusieurs vues des publicités par les mêmes personnes. 

5 Développement du mouvement et alliances  

5.1 Création d’antennes locales ou régionales 

 La locale de l’Entre Sambre et Meuse a été lancée par une conférence « Et pourtant elle chauffe » 
par Pascal Mailier (chef de travaux à l’IRM et professeur de météo à l’UGent) en janvier 2021 et un 
rassemblement de 17 associations en mars autour de « La fresque du climat ». Cette locale est 
pour le moment à l’arrêt. 

 

 La locale de Liège, animée par Claire Lecocq a été inaugurée le 15 juin 2021. Cette locale a 
organisé un midi du climat sur « Le numérique »  

 

 La locale en Brabant wallon a été créée au cours du mois de juin, à Louvain-la-Neuve, à l'initiative 
d'un petit groupe d'enthousiastes dont Sylvette Norre et Philippe Sonnet. L'Antenne Lles Vieux 
moutards" s'adresse, dans un premier temps, aux GPC des communes d'Ottignies, Rixensart, 
Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert et Chastre. Cette locale a animé un atelier lors du Festival 
Maintenant du 22 au 26 septembre 2021 à LLN.  

 

 Nous nous sommes associés au réseau « Ensemble pour la Biodiversité ». Ce fut l’occasion de faire 
également un don à Ecoviva, asbl créée par Marc Peeters qui réaménage un espace vert avec des 
jeunes en réinsertion.  

 

5.2 Entretien des contacts avec les GPC de Suisse et de France 
 
 Lettre commune aux ministres du Climat présents à la COP 26( cfr point 3.3). 

 Organisation conjointe avec les GPC suisses d’un midi du climat en Octobre, sur la Convention 
citoyenne française pour le Climat. 

 

6 Gestion interne  

Le Conseil d’administration s’est réuni  
- Les 29 janvier, 24 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin,31 août, 9 novembre, 9 décembre. 
- Outre le 28 septembre : mise au vert avec des invités et une animation extérieure pour 

réfléchir, en CA élargi à plusieurs membres actifs, sur la mise à jour de nos missions, notre 
stratégie et nos axes de travail, dans le respect de notre spécificité de GP. 

 
Des réunions du Bureau précèdent généralement celles du CA.  
 
Nous voulons aussi mentionner les choix du CA pour soutenir d’autres associations et actions de 
solidarité :  
 
Dons : 2850 € 
 

Don pour diffusion Parlement Citoyen sur FB : 250 

 
Soutien documentaire Iles Fidji : 300  

 

https://business.facebook.com/help/283579896000936
https://business.facebook.com/help/675615482516035
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Don Ecoviva (Marc Peeters) :    300 

 
Don à la Croix-Rouge (inondations) : 500  
 Soutien ferme Deru (inondations) : 500  
 
Youth for Climate  - COP26 : : 1000 

 

7 Nombre de membres et sympathisants 

 

 
 
Hommes : 39% – Femmes : 61%. 
Membres effectifs : 377 (36%) – Adhérents : 348 (33%) – Sympathisants : 333 (31%). 
Nombre de cotisants : 248 (stable sur 3 ans). 
% de cotisants / type de membre (2020 -> 2021) : Effectifs : 54% -> 42% – Adhérents : 31% -> 21% 
 
 

Nombre de membres et sympathisants 

  2020  2021  Evolution 

BXL 302 350 +48 +16% 

BW+BVL 267 335 +68 +25% 

NAMUR 68 84 +16 +24% 

HAINAUT 62 104 +42 +68% 

LIEGE 47 98 +51 +109% 

LUXEMBOURG 19 28 +9 +47% 

ANVERS + FL OR/OCC 6 9 +3 +50% 

? 17 12 -5 -29% 

ETRANGER 35 38 +3 +9% 

Total 823 1058 +235 +29% 

 
 
Hit parade des communes : 22 communes = 493 membres et sympathisants = 47 % de l’ensemble. 
 

167
157

126

267

106

235

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de nouveaux membres
(Cumul 2021 = 1058)
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8 Conclusions 

8.1 Nos réussites : 

 Bien travaillé malgré la pandémie - Belle résilience face au Covid – Maintien des liens entre nous, 
malgré la distance physique. 

 Des jeunes se sentent soutenus, notre engagement est reconnu et leur donne des forces. 

 Magnifiques retrouvailles lors de la manifestation du 10 Octobre, sentiment d’être ensemble et 
solidaires. 

 Messages très positifs de certains responsables politiques qui nous remercient d’être là. 

 Renforcement des liens avec GPC-FR et CH ainsi qu’avec des associations de seniors en Belgique. 

 Belle progression du nombre de membres et sympathisants en provinces de Liège et dans le 
Hainaut. 

 Création de deux locales. 

8.2 A améliorer : 

 Diffusion dans d’autres sphères sociales (comment ?). 

 Création de nouvelles locales. 

 Renforcement des supports logistiques, organisationnels et meilleure répartition des tâches. 

 Organisation moins pyramidale. 

 Reprendre contact avec la nature, des expériences de terrain. 

Code postal 1170 1180 1150 1050 1200 
1348 
(LLN) 

1450 

(Chastre) 
1400 

(Nivelles) 
1420 

(Braine-l'A) 1030 
1300 

(Wavre) 

Nbre de m. et s. 66 56 40 34 33 29 25 21 21 20 15 

Code postal 
1970 

(Wezembeek) 1000 1190 1160 4000 1040 
1325 

(Chaumont-G.) 
1390 

(Grez-D.) 
1330 

(Rixensart) 1060 1070 

Nbre de m. et s. 15 14 13 13 12 12 12 12 10 10 10 


