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Newsletter de 

décembre 2022 
 

 

EDITO  

Et voilà décembre, le soir qui tombe trop tôt, le froid qui tue en Ukraine et qui nous rappelle 

cruellement notre dépendance à l’énergie « fossile ». L’actualité nous met sous le nez les 

conséquences de notre insouciance, le manque d’investissement dans les renouvelables et surtout 

dans l’efficacité énergétique, les coûts de la dispersion de l’habitat et de notre modèle idéal de la 

maison 4 façades. Nous voilà embourbés dans les ornières que nous avons tracées.  

Mais les jeunes militants pour le climat sont une fois de plus source d’inspiration. Ils ne désarment 

pas, trouvent de nouvelles façons de faire vivre la cause climatique, et surtout expérimentent 

d’autres modèles de vie en société.  

Merci aussi à vous, membres de Grands-Parents pour le Climat, de vous être mobilisés en 

novembre, après octobre ! Le fameux TCE vacille grâce entre autres à nous tous, et nous avons 

plein de projets de batailles et de plus en plus de membres. 

Et puis c’est bizarre, le tilleul devant chez moi a toujours son manteau de feuilles jaunes ! Au moindre 

rayon de soleil, il parade comme un tournesol. La forêt de Soignes maintient sa splendeur de feu, 

elle a fait le pari de tenir jusqu’à Noël. Après leur fructification abondante, les arbres ne nous disent-

ils pas de résister ? Que le solstice d’hiver est toujours un sale moment à passer où il faut savoir 

imaginer déjà les bourgeons de l’avenir ? 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, simples et joyeuses. Au cœur de cet 

hiver et des crises multiples, le rôle de bienveillance et d’apaisement qui revient aux grands-parents 

est d’autant plus essentiel.  

Thérèse Snoy 

1. Actualités du mouvement  
 

1.1. Un beau cadeau à nos petits-enfants : doubler les membres de GPC ! 

 

Chers amis grands-parents, 

 

La fin de l'année approchant, chacun d'entre nous cherche quelques bonnes idées de cadeau. 

Cette année-ci nous vous proposons un pari : celui de doubler le nombre de membres de notre 

association. Non ce n'est pas un cadeau pour nous-mêmes, vous vous en doutez. Mais un 

cadeau pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui vont leur succéder, que ce 

soit les nôtres ou ceux des autres. Imaginez-vous plus beau cadeau que de s’engager pour 

« une terre à vivre pour nos petits-enfants" ?  
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Nous vous proposons donc à chacun de trouver parmi votre entourage au moins une 

personne qui se fera membre. Et d'en parler à vos petits-enfants, de leur dire votre fierté 

car le plaidoyer que nous entretenons avec nos autorités a d'autant plus de poids que 

nous sommes nombreux. 
 

La CoP27 a mis en lumière la gravité des impacts du dérèglement climatique dans les pays du 

Sud et démontré notre « dette climatique » envers eux. Chez nous, la canicule de cet été a 

provoqué une surmortalité importante. La Nature nous impose ses limites.  

D’autre part, un déploiement d’initiatives multiples est à l’œuvre dans le sens d’une transition 

écologique et sociale et mérite notre soutien.  

Ceci pour dire que notre mouvement garde plus que jamais son sens, pour la solidarité 

intergénérationnelle qu’il développe. Nous pouvons être fiers d’être membres de GPClimat.  

Et cette fierté, communiquons- la… 

Notre génération compte 2,5 millions de 65+ en Wallonie et nous sommes à ce jour un peu plus 

de 1200 membres. Voyez-vous le boulevard qui s’élance devant nous ?  

Vous êtres membres et déjà sensibilisés au défi climatique. Voulez-vous bien relever ce pari 

avec nous ?  

 

Ci-dessous, un « modèle » d’email pour vous faciliter la tâche si vous le souhaitez. Il inclut 

quelques liens utiles  

 

Cher, chère <une personne de votre génération et de votre entourage>, 
 

Tu sais que je suis membre de l'association Grands-Parents pour le Climat depuis un 

certain temps. Notre mouvement est souvent cité dans les médias et développe des 

partenariats avec d’autres mouvements d’aînés.  

 Le crédit que notre association peut avoir auprès des autorités est bien sûr lié au nombre 

de membres, dans notre plaidoyer, « pour agir plus vite, plus fort, plus juste ». C’est 

déterminant.  

C'est pour cela que je te contacte pour nous aider. Se faire simplement membre nous 

aide vraiment. 

"Une terre à vivre pour les petits-enfants", au-delà des diverses gâteries, c'est le plus 

beau cadeau de fin d'année qu'on puisse faire à nos petits-enfants et, au-delà, aux 

générations qui nous suivent. 
 

Avec toutes mes amitiés, 

 

 

 

1.2.  Midis du Climat : enthousiasme et assiduité ! 

 

Notre formule exposé/pique-nique/échanges a retrouvé sa grande forme ! C’est chaque 

fois l’occasion d’aborder une manière « d’entrer en transition », ou du moins de penser 

notre mode de vie de manière plus solidaire, plus sobre, et faisant la part belle à la 

création de liens. Liens que nous vivons en direct en partageant un pique-nique préparé 

avec amour par Nathalie de Briey et Jacqueline Moulaert (merci à elles !). 

https://gpclimat.be/nos-fondamentaux/
https://gpclimat.be/devenir-membre/
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Stéphane Lagasse 

 

 

 

Les découvertes faites le 

29 novembre au sujet de 

l’habitat solidaire sont 

résumées au chapitre 3.2 : 

« Et moi je fais quoi »  

 

 

 

 

Et rejoignez-nous pour le dernier de l’année le mardi 13 décembre à Bruxelles 

sur le thème « Réparer plutôt que jeter » avec l’association Repair Together 

De 12 à 15h, PAF : 15 € (à payer sur place, petites coupures svp), sandwiches et 
boissons compris à l’Usquare Brussels, bat.F ét. 1, rue Fritz Toussaint 8 à 1050 Bxl 
(ancienne caserne Bd Gén. Jacques/av. de la Couronne) 

 
Des membres de l’équipe de Repair Together nous 

préciseront les objectifs de leur ASBL : soutien à la création 
de nouveaux Repair Cafés, formation des réparateurs, 
animations pour les jeunes et pour tous âges autour de la 

réparation, militance pour le « droit à la réparation », 
contre l’obsolescence programmée… 

Nous pourrons visiter leurs locaux y compris leur espace 
réparation. 
 

Inscription avant le 10 décembre :  

Midi du Climat sur le thème "réparer plutôt que jeter" mardi 13 décembre de 12 à 15h | Framaforms.org 
 

1.3. L’action contre le Traité de la Charte de l’Energie 
  

Le 17 novembre, nous nous 

sommes retrouvé.es avec 

plusieurs ONG devant le 

cabinet de Tinne Van Der 

Straeten, ministre de l’Énergie 

(cf. Newsletter de 11.22, p.3.) 

Il s’agissait de remettre une 

lettre ouverte, dont les GPC 

étaient aussi signataires, à son 

chef de cabinet. Nous 

demandions que la Belgique 

sorte du très nocif Traité sur la 

Charte de l’Énergie (TCE). 

Photo Stéphane Lagasse 

 Photo Stéphane Lagasse 

https://framaforms.org/midi-du-climat-sur-le-theme-reparer-plutot-que-jeter-mardi-13-decembre-de-12-a-15h-1669361325
https://framaforms.org/midi-du-climat-sur-le-theme-reparer-plutot-que-jeter-mardi-13-decembre-de-12-a-15h-1669361325
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Le 22 novembre, les 53 signataires du TCE devaient se prononcer sur une version 

« modernisée » du Traité, lors du sommet en Mongolie. Mais coup de théâtre le 

18 novembre, l’Allemagne s’est jointe à la France, à l’Espagne, à la Slovénie, à la 

Pologne et aux Pays-Bas pour se retirer de ce traité. Ces pays voyaient dans ce traité 

un frein majeur au Green Deal. Une minorité de blogage était donc acquise au sein de 

l’UE ; la Commission, qui comptait défendre la réforme de ce traité, a dû se rétracter. 

Ensuite, le 24 novembre, le Parlement européen a voté également en faveur du retrait 

par 303 voix pour, 209 contre, 63 abstentions et 7 absents. 

Il reste maintenant au Conseil des Ministres européen à se prononcer. Quelles sera la 

position de la Belgique après tous ces rebondissements ? Certes, le combat n’est pas 

encore gagné mais une étape est franchie. Toutefois, les pressions sur nos régions et 

notre gouvernement fédéral, notamment sur le MR et la NVA, doivent encore être fortes. 

 

Votes de nos députés belges au Parlement européen 

Au sujet du retrait du TCE le 24/11/22 

Pour le retrait : Contre le retrait : 

- PPE : Arimont (CSP), Lutgen (Les Engagés) 

- Renew: Ries (MR), Verhofstadt (VLD) 

- S&D : Arena et Tarabella (PS), van Brempt (Voruit) 

- The left : Botenga (PTB) 

-  Verts/ALE: Bricmont et Lamberts (Ecolo), Mathieu (Groen) 

- ECR: Bourgeois et van 

Overtveldt (NVA)  

 

Abstention : Absents : 

- PPE : Vandenkendelaere (CD&V) 

 

- Chastel (M.R),  

- Ammans, (V.B) 

- Deman, (V.B) 

- Vandendriessche (V.B),  

- Franssen (CD&V)  

- Kanko (NVA) 

 

Martine van Dooren et Cécile de Ryckel  

 

1.4. Notre présence et nos rencontres à La Pierre de Rosette sur le Rond 

Point Schuman : Atelier sur le devoir de vigilance des entreprises et 

le TCE  

Le collectif Pakman ( www.pakman.ovh), à l’origine de la « Pierre de Rosette du 

Climat », nous a accueilli le 15 novembre 2022 dans sa tente sur le parvis Schuman, 

en face du Conseil européen. A l’ordre du jour : prendre connaissance du Devoir de 

Vigilance, outil juridique qui permet de responsabiliser les entreprises quant à leurs 

impacts sur les droits humains, sociaux et environnementaux, et cela, tout au long de 

leur chaîne de valeurs.  

L’Allemagne et la France se sont déjà dotées de cet instrument. Cela permit aux Amis 

de la Terre France de traîner Total devant les tribunaux, ainsi que de mettre tout 

récemment BNP-Paribas en demeure de justifier ses placements dans les entreprises 

pétrolières. 

Stéphane Lagasse 

http://www.pakman.ovh/
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Un projet de directive sera soumis au Conseil, puis au Parlement européen début 

2023. Et une proposition de loi a été déposée au Parlement belge. 

 
 

Pour nous éclairer, Zoé Dubois, chargée de plaidoyer à Achact 

(https://www.achact.be/opacite-dans-le-secteur-belge-de-lhabillement-un-frein-au-

devoir-de-vigilance-des-enseignes-de-mode) a relevé les 3 piliers sur lesquels repose 

le devoir de vigilance : prévenir , remédier et réparer . Ces 3 éléments hyper basiques 

du droit de la responsabilité doivent être adaptés à la structure des entreprises et à 

leur champ d’action mondial. Zoé a pointé les lacunes du projet de directive et nous a 

invités à participer à la campagne coordonnée par le CNCD en vue d’une directive plus 

ambitieuse.  

Chaque citoyen est invité à signer une lettre adressée au gouvernement belge : 

www.devoirdevigilance.be 

Myriam Gérard 

2. Actualités Climat  

 

2.1. Bilan de la CoP27  

 
Tous les échos de la CoP27 convergent vers une forte dose de déception adoucie par 
un espoir lié à la création du Fonds pour les « pertes et préjudices ». Il s’agit de la 

reconnaissance du principe de la dette des pays développés envers ceux qui souffrent 
déjà lourdement du dérèglement climatique.  

Pour la Coalition Climat, il s’agit « d’une avancée historique et beaucoup de 

surplace » 

Photo Stéphane Lagasse 

https://www.achact.be/opacite-dans-le-secteur-belge-de-lhabillement-un-frein-au-devoir-de-vigilance-des-enseignes-de-mode
https://www.achact.be/opacite-dans-le-secteur-belge-de-lhabillement-un-frein-au-devoir-de-vigilance-des-enseignes-de-mode
http://www.devoirdevigilance.be/
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La décision finale de la COP27 donne un signal fort pour les pays les plus vulnérables. 

Un fonds pour les pertes et préjudices est créé. C’est un grand pas en avant pour la 

justice climatique. Il manque malheureusement encore de nombreuses décisions 

importantes. Ainsi, la sortie des énergies fossiles n’a pas été obtenue alors qu’elle est 

nécessaire pour répondre réellement à l’urgence climatique. 

Réaction de la Coalition Climat sur la décision finale de la COP 27 | Coalition Climat (klimaatcoalitie.be) 

 

Pour approfondir le sujet, une de nos membres était présente au « debriefing de la 
CoP » au Bozar le 24 novembre 2022. En voici un bref rapport : 

 
Y participaient : 
-Zakia Khattabi : Ministre fédérale du climat 

-Jean-Pascal van Ypersele : climatologue 
-Anna Paeshuyse : représentante ONU de la jeunesse pour le développement durable, 
et du Conseil flamand de la jeunesse 

-Aissatou Diouf : Climate Action Network de l’Afrique de l’Ouest 
 

Le débat était modéré par Paul Germain (journaliste et rédacteur en chef de TV5 
Monde). 

 
Pour JP Van Ypersele : le bilan de cette CoP est très mitigé. 
Du côté positif, il faut souligner l’accord de créer un nouveau fonds destiné à compenser 
les pertes et préjudices (P&P) irréversibles causés par le dérèglement climatique, dont 

la responsabilité historique est imputable aux pays industrialisés, responsables d'une 
grande partie de l’augmentation des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle. 

Rappelons que la couche de CO2 a augmenté de 50% depuis 1850 et la température de 
1,2 degré. 
Le bémol est que tout reste à définir : les bénéficiaires, les contributeurs, les modalités.  

Actuellement, le fonds P&P dispose de 340 millions de $. Ce montant est dérisoire en 
regard des dommages estimés à 300 milliards par an. Dérisoire également face aux 

coûts de la Coupe du monde FIFA qui aurait coûté plus de 200 milliards de $... 
Du côté négatif, quasi aucun progrès n’a été fait sur la diminution des gaz à effet de 
serre. Pourtant, une augmentation de la température de 2 degrés n’est pas une fatalité. 

Il est très souhaitable de ne pas dépasser 1,5 degré. 
 

Pour Zakia Khattabi : l’accord sur le Fonds P&P est positif, c’est un pas vers la justice 
climatique. Mais aucun progrès n’a été enregistré sur l’atténuation des dommages. Il 
n’y a aucun engagement pour sortir des énergies fossiles. 

Les pays africains ne comprennent pas les politiques énergétiques des pays de l’UE suite 
à la guerre en Ukraine : recours accru au charbon et contacts partout en Afrique pour 

acheter gaz et pétrole. 
L’enjeu est de rétablir la confiance avec les pays du Sud déjà fortement entamée par le 

fait que les pays du Nord n’ont pas respecté leur engagement pris à Copenhague 
(CoP 15 en 2009) : verser 100 milliards de $ par an au Fonds vert pour l’atténuation. 
Au niveau belge, on peut relever la contribution de la Wallonie au fonds P&P (déjà 

annoncée à Glasgow avant tout le monde) ainsi que celle du fédéral (sur le budget de 
la coopération). La Flandre est opposée à l’idée même de la création du fonds P&P ! 

Ce fonds doit s’accompagner d’autres mesures, permettant aux pays du Sud d’avoir 
accès aux technologies. 
Pour la Ministre, le financement de ce fonds est une question de volonté politique. 

Actuellement, l’Etat belge accorde 12,5 milliards de subsides aux énergies fossiles, qui 

https://www.klimaatcoalitie.be/fr/nouvelles/r%C3%A9action-de-la-coalition-climat-sur-la-d%C3%A9cision-finale-de-la-cop-27
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devraient être réduit à 0 en 2030. Il faudra aussi redéfinir le rôle des institutions 

financières internationales comme la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 
International. 

 
Anna Paeshuyse exprime la déception des jeunes car il n’y a pas de référence à la 
sortie des énergies fossiles. En revanche, elle juge très positif le fait que le rôle des 

jeunes ait été reconnu…. Toutefois avec le sentiment qu’on les invite mais qu’on ne les 
écoute pas ! 

 
Aissatou Diouf, contrairement aux autres participants, trouve que la CoP 27 est un 
succès grâce à la création du fonds P&P (avec l’accord de 135 pays) dont les pays du 

Nord ne voulaient pas entendre parler et qui est le résultat de l’unité des membre du 
G7+ la Chine  et de la société civile Nord et Sud. 

Avant la CoP, s’exprimait une grande défiance vis à vis des pays du Nord qui n’ont pas 
respecté l’engagement de verser 100 milliards de $ par an dans le Fonds vert pour 
l’atténuation. 

Et elle interroge : comment l’Afrique peut-elle financer sa transition énergétique 
(600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité), en respectant l’accord de Paris 

sans recevoir de financements ? 
La question de la dette devra elle aussi être abordée. Selon elle, le fonds P&P devait 
être alimenté par des dons. Il n’est pas question que les pays du Sud s’endettent pour 

faire face au dérèglement climatique dont ils ne sont pas responsables.  
 

Autres points soulevés : 
- Pour les Européens et les USA, la Chine pose un grand problème car ne s’engage pas 

à réduire davantage ses émissions et ne joue pas le jeu multilatéral. Participera-t-elle 
réellement au financement du fonds P&P ? 
- Sur la sortie des énergies fossiles, revirement de l’Inde : à Glasgow, ce pays qui s’était 

opposé à l’abandon du charbon, est aujourd’hui favorable à une sortie progressive des 
énergies fossiles soutenue par l’UE et les pays insulaires. 

 
 
Martine van Dooren 

 
COP 27 : la Belgique veut devenir une porte européenne à l’importation 

d'hydrogène vert  
 
En marge de la CoP 27, la Belgique, qui a fait de l’hydrogène vert l’un des piliers de sa 

politique énergétique, a lancé avec l’Egypte, l'Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (Irena) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel (Unido) le Global Green Hydrogen Forum. Ce forum doit notamment veiller à 
ce que les mêmes standards internationaux soient utilisés et à éviter le "greenwashing" 
tout en s'assurant du respect des droits humains et de standards internationaux, au 

bénéfice tant des pays développés que des pays en voie de développement et de leurs 
populations locales. 

 
Notre pays veut ainsi de positionner comme porte d'entrée en Europe pour l'hydrogène 
vert. La plateforme a été conçue pour faciliter le déploiement à grande échelle de 

l'hydrogène renouvelable, d'accélérer "la transition juste" et de libérer le potentiel 
environnemental et socio-économique de l'économie mondiale de l'hydrogène.  

 
Source : https://vrtnws.be/p.mRQ9vyoZ8 

https://vrtnws.be/p.mRQ9vyoZ8
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Bientôt des navires-citernes pour le transport d’hydrogène 
 

 
Cécile Fontaine 

 

 

2.2. La Région bruxelloise décide de créer une assemblée citoyenne 

pérenne pour le climat.  
 
 
Les assemblées citoyennes sur le climat fleurissent un peu partout à différents niveaux. 
Tout récemment c’est la Région bruxelloise qui s’y est mise … avec originalité.  

Le Ministre Alain Maron et David Van Reybrouck sont à la manœuvre.  
Sur les questions qu’elles auront elles-mêmes choisies, 100 personnes tirées au sort 
adresseront des recommandations aux autorités politiques bruxelloises. 

Et cette assemblée sera pérenne !  
On suivra l’expérience avec un grand intérêt !  

 
Voici les étapes clés du projet : 
  

 11.2022 : Tirage au sort 
 02.2023 : Introduction et formation 

 03.2023 : Débat et délibérations 
 04.2023 : Recommandations 

 05.2023 : Rédaction et validation du rapport final 
 06.2023 : Présentation du résultat 
 07.2023 : Suivi des recommandations 

 
Extrait de la page de Bruxelles Environnement : 

  

« Comment voulons-nous vivre à Bruxelles en 2050 ? Logement, mobilité, consommation 
sont autant de thématiques qui nous concernent toutes et tous et sur lesquelles nous 
pouvons agir. Des logements mieux isolés, des rues plus fraîches et plus calmes, un air 
plus respirable, ça vous parle ? Bruxelles bas carbone, c’est aussi de belles perspectives 
pour vivre mieux en ville. 

Cette vision positive pour l’avenir, nous voulons la construire ensemble, dans le cadre d’un 
débat démocratique où les citoyen.ne.s pourront faire entendre leur voix. Pour que la 
vision « bas carbone » en 2050 puisse être réalisée, nous pensons qu’il est important qu’elle 
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soit partagée et soutenue le plus largement possible par les Bruxellois·es. C’est pour cela 
que l’Assemblée citoyenne pour le climat voit le jour. » 
 

Pour en savoir plus : https://forumpourlatransition.be/category/actualites/ 
 

Quelle pourrait être la légitimité d’une telle assemblée ?  
Vous trouverez à ce sujet plusieurs réponses (formulées dans un cadre similaire) sur : 
https://forumpourlatransition.be/la-mise-en-debat/quelle-serait-la-legitimite-dune-

telle-assemblee/ 
 

Michel Cordier 

 
 

2.3. Spa-Francorchamps, dette wallonne et CO2 

Depuis plusieurs années, le 

déficit annuel de 
l’officiellement nommé 

"Grand Prix de Belgique", 
communément appelé « Spa-
Francorchamps » est 

uniquement pris en charge 
par la Région wallonne.  

Lors du dernier conclave budgétaire, Willy Borsus (MR), Ministre de l’Economie, a 
demandé un montant d’environ 37 millions d’euros pour cette course de Formule 1. Une 

partie (du prix du plateau) pouvant être récupérée par la Région, il reste en tout cas 
12,692 millions € qui seront payés par les contribuables wallons ; à savoir : le déficit 
de 2021 (6,92 millions €) et celui de 2022 (5,7 millions €). 

  
Alors que le Gouvernement wallon affiche sa volonté d’être exemplaire sur le plan 

climatique, soutenir la Formule 1 est plutôt incongru : chaque épreuve de Spa-
Francorchamps provoquerait des émissions de CO2 estimées par l’Ulg à 8.400 tonnes 
(2009) et, de l’aveu même de la FIA, 260.000 tonnes de CO2 chaque année pour 

l’ensemble de la F1 (2019).  
Les wallons paient donc cher la contribution du Grand Prix de Belgique au 

dérèglement climatique. Ils devraient être nombreux à préférer que ce montant allège 
plutôt la dette de leur Région.  
  

Cécile Fontaine 
 

2.4. La Belgique intègre l’Alliance mondiale pour l’éolien en mer  

Avec huit autres pays*, la Belgique a 
rejoint l'Alliance mondiale pour 

l'éolien en mer (Global Offshore 
Wind Alliance ou GOWA), destinée à 

encourager le développement de 
l'éolien offshore, avec pour 
ambition de produire au moins 

380 gigawatts (GW) en 2030. 
Notre pays veut faire de la mer du 

Nord "une grande centrale d'énergie 

https://forumpourlatransition.be/category/actualites/
https://forumpourlatransition.be/la-mise-en-debat/quelle-serait-la-legitimite-dune-telle-assemblee/
https://forumpourlatransition.be/la-mise-en-debat/quelle-serait-la-legitimite-dune-telle-assemblee/
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durable, partager son expertise dans le domaine avec d'autres pays et ainsi accélérer 

la transition vers cette énergie renouvelable. Objectif 2040 des eaux territoriales 
belges : 8 GW, soit suffisamment pour approvisionner chaque famille belge. 

Cela passera notamment par le développement de la zone Princesse Elisabeth (ce projet 
nous a été présenté lors du Midi du Climat d’octobre, par la coopérative COCITER). 
 

*Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Irlande ainsi que la Colombie, les Etats-
Unis et le Japon. 

 
Source : https://vrtnws.be/p.E1aA6q0nW 

 
Cécile Fontaine 

 
 

3. Et moi je fais quoi ? 
 

3.1. Le menu des fêtes  

C’est le thème d’une des animations de GPClimat à la journée de clôture de la campagne 

annuelle d’ENéO dont le thème est le climat ; simple, instructive, ludique et non 

culpabilisante, la présentation est constituée d’un grand quiz d’infos parfois 

surprenantes.  

A l’apéro, « champagne ou gin-tonic » ?  

Ne répondez pas trop vite, car il faut tenir compte du fait que la vinification compte à 

peine pour 15% des GES1, mais que la lourde bouteille en représente 40%. 

Ou encore, avec quel type d’accompagnement prendrez-

vous votre verre de champagne ? Chips ou guacamole ?  

Là aussi, ne parlez pas trop vite, car un avocat a besoin à 

lui tout seul, de 400 litres d’eau et, éventuellement, de 

déforestation importante (Mexique) 

En entrée, nous comparerons huîtres et saumon fumé 

d’Ecosse, tous produits dont le transport n’est pas trop 

éloigné. A votre avis, lequel est le plus respectueux de la 

planète ? (☺ réponse en bas de page)2 

Plats et desserts seront aussi l’occasion de questions pièges 

pour les participants à la journée ENéO et nous terminerons 

par la distribution des cadeaux en famille qui, emballages compris, représentent 

pratiquement 60% des GES de la fête de famille en cette période de Noël. 

 
1 GES = Gaz à Effet de Serre ; vous savez, c’est toutes ces saloperies que nous balançons tellement dans l’atmosphère 
qu’elles en « dérèglent » le climat. 
2 Le saviez-vous : l’huitre retient le carbone et est donc respectueuse de la planète ; de plus, en Bretagne, ses 
coquillages sont broyés et servent d’engrais, remplaçant partiellement les engrais de synthèse dramatiques pour le 
dérèglement climatique et pour l’appauvrissement des terres agricoles  

https://vrtnws.be/p.E1aA6q0nW
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Moi, en tout cas, c’est décidé 😉; j’offre à mes enfants un livre de recettes proposé par 

l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement à l’initiative de GoodPlanet 

Belgium.3  

Et … pour être tout à fait « dans le vent », j’emballerai ces livres avec la technique 

« zéro-déchet » japonaise du « furoshiki »4 

Joyeux Noël à tous et toutes. 
 

Paul Duhoux 

 

3.2. Les habitats solidaires 

Lors de notre dernier « Midi », plusieurs habitats groupés ont été présentés, plus 
spécialement celui de l’Ambassade, mais aussi Volta XL, deux projets différents 
réalisés par des groupes différents, mais chaque fois avec la participation de Coarchi, 

et l’inspiration d’Habitat et Participation. Si vous avez raté ce midi du climat, ou si vous 
y étiez mais souhaitez en savoir plus sur ce sujet, voici des liens : 

Habitat Groupé Solidaire : 

https://www.habitat-groupe.be/type-habitat/habitat-groupe/ 

AMBASSADE : http://www.coarchi.be/fr/projects/46-ambassade 

Partager plus pour vivre plus : 
https://www.triodos.be/fr/articles/2019/habitat-groupe-ambassade 

Abbeyfield https://www.abbeyfield.be/fr/ était aussi présent, en tant qu’habitat groupé 

cogéré entre seniors, de même que le groupement « Hada » pour Habitat ami des 
seniors qui a aussi plusieurs projets en Brabant wallon https://hadadyle-
02.webself.net/accueil 

Enfin « 1toit2âges » fut exposé par sa fondatrice. Cette 

association connue pour les liens qu’elle suscite entre 
personnes âgées en quête de compagnie, voire d’aide 

ponctuelle, et étudiants en recherche de logements, a pris 
un nouveau relief par le témoignage de Claire de Kerautem 
qui a su nous parler avec enthousiasme de tant de 

rencontres improbables et pourtant riches de retombées 
positives pour chacun.e.  

 

APPEL : 1toit2âges est à la recherche d’accueils supplémentaires à Bruxelles, Liège, 

Louvain la Neuve, Gembloux… Aussi, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association 
https://www.1toit2ages.be/ si vous-même ou une personne de votre entourage, 

 
3 Pour obtenir ce livre de recettes : 
https://www.province.namur.be/documents/fichier/1/333/20140311_154305bonnes_recettes_pour_la_planete_cre
ees_par_les_jeunes_(livre)__goodplanet.pdf  
4 Le furoshiki : emballage cadeau zéro déchet - Le tuto d'écoconso 

https://www.habitat-groupe.be/type-habitat/habitat-groupe/
http://www.coarchi.be/fr/projects/46-ambassade
https://www.triodos.be/fr/articles/2019/habitat-groupe-ambassade
https://www.abbeyfield.be/fr/
https://hadadyle-02.webself.net/accueil
https://hadadyle-02.webself.net/accueil
https://www.1toit2ages.be/
https://www.province.namur.be/documents/fichier/1/333/20140311_154305bonnes_recettes_pour_la_planete_creees_par_les_jeunes_(livre)__goodplanet.pdf
https://www.province.namur.be/documents/fichier/1/333/20140311_154305bonnes_recettes_pour_la_planete_creees_par_les_jeunes_(livre)__goodplanet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU
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bénéficiant d’un logement permettant de loger un étudiant, souhaite le partager. Cela 

peut être le début d’une belle rencontre intergénérationnelle. 

3.3. Je participe aux campagnes 

En lien avec le point 1.4., n’oubliez pas de participer à la campagne “devoir de 

vigilance”: www.devoirdevigilance.be  

Et aussi : La Belgique est à la pointe pour la reconnaissance de l’écocide, puisque le 

gouvernement a inscrit à son ordre du jour la révision du code pénal, et que le parlement 

a donné son feu vert pour l’y inscrire. 

C’est le bon moment pour manifester la vigueur de la vigilance citoyenne afin que ce 

projet aboutisse. Voir la pétition Stop Ecocide www.change.org/p/criminalisons-

les-ecocides 

Et aussi, découvrez le discours que Cécile de Rykel a prononcé devant l’ambassade 

des Pays Bas lors d’une manifestation au moment de la condamnation des activistes 

pour le climat : une occasion de poser de bonnes questions…Qui sont les criminels?  

 

4. Invitation à contribution des membres  

Vous qui nous lisez, vous avez peut-être des informations, des articles, des expériences 

qu’il vous semble utile de diffuser auprès des membres et sympathisants de Grands-

parents pour le climat. 

Si c’est le cas, envoyez votre proposition à gpc@gpclimat.be. 

Le texte à publier dans la Newsletter sera court, il pourra renvoyer vers un article plus 

long. Merci d’indiquer sous quelle rubrique il vous paraît opportun de publier votre texte. 

Vous comprendrez qu’une sélection sera faite, car nos Newsletters doivent conserver 

un format limité et que l’actualité impose parfois des priorités. 

Equipe de rédaction : Thérèse, Cécile F, Paul D., Francis, Dominique, Michel, 

Cécile De R., Martine, Myriam. 

http://www.devoirdevigilance.be/
http://www.change.org/p/criminalisons-les-ecocides
http://www.change.org/p/criminalisons-les-ecocides
https://gpclimat.be/2022/12/05/qui-sont-les-criminels/
mailto:gpc@gpclimat.be

