Newsletter de novembre 2019

Chers amis Grands-parents,
Nous innovons en ce début d’hiver, en vous invitant à des séances d’information denses et
conviviales – les Midis du Climat – sur nos thèmes de prédilection, en vue de vous armer
de connaissances de plus en plus rigoureuses et de vous offrir des pistes de solutions.

1. ACTUALITES DU MOUVEMENT :

NOUVEAU : Les « midis du Climat »
Le Mardi 3 décembre 2019 de 12 à 15 h,
Nous proposons une formule « exposé-débat-pique-nique- échanges»
Où ? À la salle commune de l’Abreuvoir, 50 drève du Duc 1170 Watermael-Boitsfort
Sur le thème : Comment la finance peut-elle devenir l’alliée de la transition
écologique ?
•

Intervenant : André Peters, Sociologue de la monnaie, certifié en finances
publiques, cadre dans le secteur financier, auteur du livre « De la dictature
financière à la démocratie monétaire »

P.A.F. : 15 € (sandwiches et boissons comprises)
Attention ! Inscription préalable à gpc@gpclimat.be (salle limitée à 40 personnes) ;
paiement sur place.
Ce premier « Midi du Climat » sera suivi par d’autres dès janvier 2020. Notre but est de
vous proposer des informations rigoureuses sur un aspect du défi climatique et d’ouvrir
des pistes d’actions et de solutions. Les sujets que nous souhaitons aborder début 2020
sont :
-

l’impact de l’informatique sur nos émissions
nos cerveaux savent-ils voir loin ?
comment construire un récit pour l’avenir ?
le réchauffement des zones polaires et ses conséquences
les alternatives à l’avion
….

Responsables : Nathalie de Briey ( 0477 792 305) ; Thérèse Snoy ( 0477 655 284)
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Autres dates à inscrire sur votre agenda :
Deux manifestations importantes organisées en collaboration avec la Coalition Climat :

VENDREDI 29/11 – GLOBAL STRIKES DANS DIFFÉRENTES VILLES
Le vendredi 29/11 vous pourrez participer à la 4e Global Strike for Future dans plusieurs villes en
Belgique, organisé par Students For Climate, Youth For Climate et Workers for Climate.

DIMANCHE 08/12 - CHAÎNE HUMAINE À BRUXELLES
Une semaine plus tard, le dimanche 8/12, nous joignons nos forces à Bruxelles. Nous formerons une
chaîne humaine festive et décidée sur la petite ceinture de Bruxelles avec Climate Express et la
Coalition Climat. Nous serons toutes et tous debout ensemble pour le climat, il ne reste plus que les
décideurs!

Les deux actions auront lieu pendant la 25e édition du sommet climatique international (COP25). Là
on attend des pays qu’ils rehaussent leurs efforts climatiques pour arrêter le réchauffement de notre
planète. L’année passée notre gouvernement belge n’a pas rejoint la coalition des pays les plus
ambitieux. Nous ne laisserons plus cela se reproduire ! Le plan énergie et climat de la Belgique a
aussi été démoli par l’Europe. Notre gouvernement a le temps jusque fin de cette année pour rectifier le
tir. Un rappel clair est donc bien nécessaire.
Les politiques ne sont pas seulement à l’arrêt sur le plan climat mais elles sont également aveugles aux
injustices sociales qui y sont liées. L’injustice forme un fil rouge dans l’histoire climatique. Partout
dans le monde, le problème climatique touche davantage les plus pauvres, alors qu’ils en sont le moins
responsables et que les plus grands pollueurs ne sont pas touchés. Il faut que cela change !

« United we stand pour une politique climatique ambitieuse et équitable! »
Nous vous enverrons un rappel pour préciser les lieux et heures de rendez-vous. Et si nécessaire,
rendez-vous sur notre site https://gpclimat.be/agenda-activites/ ou sur notre page facebook
https://www.facebook.com/gpclimatbel/
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2. ACTUALITES CLIMAT :

L’informatique : un poids lourd pour le climat
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique sont près d’atteindre le même niveau que
celles du secteur aérien (4 à 5 % des GES), essentiellement en raison de leur consommation d’électricité
(surtout quand celle-ci est issue du charbon.)
Plusieurs sources nous alertent sur cette situation ces dernières semaines
Lu sur « ecoconso.be » : Si le secteur informatique était un pays, il serait le 3è consommateur
d’électricité dans le monde !

Une étude de Justice et Paix nous alerte sur l’impact social et écologique de notre
consommation numérique
Au fond de votre poche, plus de 45 métaux rares composent votre smartphone.
Ils sont au cœur de chacun de nos objets connectés, de nos batteries, au cœur de la
révolution numérique. Étain, or, coltan ou cobalt.
Des minerais rares et précieux qui continuent d’alimenter des conflits sanglants, des
injustices et des dégâts irréversibles à notre planète. C’est le cas notamment à l’Est de la
République Démocratique du Congo, où des milliers de creuseurs risquent chaque jour
leur vie pour la gagner. Ils sont le premier maillon d’une chaine d’exploitation et de
production qui manque encore cruellement de transparence et de responsabilité, malgré
les promesses de filières propres.
À l’autre bout de la chaîne : vous avez le pouvoir de changer ça en consommant moins,
mieux et en exigeant avec nous un numérique respectueux des personnes, de
l’environnement et des ressources limitées de notre planète.
A lire sur le site : https://www.justicepaix.be/derrierelecran
Vous y trouverez aussi des solutions pratiques pour une consommation responsable
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3. ET MOI JE FAIS QUOI ?
Un bon choix de fruits et légumes pour maîtriser l’impact environnemental de votre
alimentation !
Nous vous conseillons de consulter le site suivant :
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/environnement-ces-fruitslegumes-nocifs-environnement-12395/#xtor%3DEPR-58-%5BWE%5D-20191019%5BQR-Ces-fruits-et-legumes-nocifs-pour-l-environnement%5D
Cet article reprend les effets des fruits et légumes sur l’environnement suivant plusieurs
critères : consommation d’eau, émissions de CO2 et contenu en pesticides.
On peut y découvrir les émissions de CO2 suivant la provenance des fruits et légumes.
Une proposition simple : éviter ceux qui sont importés en avion et manger de saison, c’est
la clé !

Et pour les cyclistes : Avez-vous pensé à sécuriser votre vélo ?
Le site mybike.brussels propose une
procédure d’enregistrement des vélos
en ligne. Il a été conçu en collaboration
avec les associations cyclistes et les
zones
de
police
et
permet
d’augmenter les chances de retrouver
votre vélo en cas de vol. Inscrivez donc
votre vélo pour pouvoir continuer à
rouler tranquille !

Bel automne !
Les administrateurs de GP Climat
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