Annexe 1 au PV de l’AG Grands-parents pour le climat du 18-02-17
ACTIONS SUGGÉRÉES VERS LE PUBLIC (SENSIBILISATION, PROMOTION)

ACTIONS SUGGÉRÉES VERS LES RESPONSABLES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

Efficacité énergétique : La priorité à une mobilité « bas carbone » par la promotion des alternatives à la voiture.


Collaboration avec le GRACQ, PROVÉLO,
etc.

bernard.vansteelandt@skynet.be
Nicole Hogge c/o
charles.burquel@uclouvain.be



Diffuser des infos sur les équipements vélo
de qualité

francois.de.borman@telenet.be



Promotionner le partage des voitures

bruno_goffart@hotmail.com
cecile.6honhon@gmail.com



Encourager la réalisation de lieux de
mobilité douce (parcours cyclables et
pédestres) en rapport avec les autres
infrastructures

francois.de.borman@telenet.be
docrolo@skynet.be
retailleau.x@gmail.com



Encourager un système de transport
multi/inter-modal

louisstevens1330@gmail.com



Proposer l’acquisition de bus bas carbone
(STIB,…)

-

Alimentation : La refonte de la chaîne alimentaire allant d’une révision drastique de nos techniques agricoles au développement de circuits courts.
jlpdvc@gmail.com
claudine.vanremoortere@gmail.com
paul.bcfdrg@gmail.com



jlpdvc@gmail.com
Nicole Hogge c/o
charles.burquel@uclouvain.be



Promotionner les circuits courts au niveau
communal



Favoriser les productions agricoles
alternatives



Favoriser l’accès aux terres agricoles (Ex :
http://www.terre-en-vue.be )



Proposer une taxe « spéciale malbouffe »

claudine.vanremoortere@gmail.com



1

Promotionner le Woofing. Encourager les
jeunes à vivre l’expérience d’agriculture
bio pendant ne fut ce que 15j.
(Cf. http://www.wwoof.be )

bruno_goffart@hotmail.com

Promotionner l’initiative citoyenne
« People4soil » pour sauver les sols
d’Europe (Cf.
https://www.people4soil.eu/fr )

Ce tableau a été complété par quelques suggestions émises lors du CA de l’ASBL qui s’est tenu le 14-03-17.

ceciledurieux@hotmail.com
cordier@clepsydre.be

Nicole Hogge c/o
charles.burquel@uclouvain.be
ceciledurieux@hotmail.com
cecile.6honhon@gmail.com
fdesegonzac@voo.be
-

-

Sources d’énergie : Un plan d’action cohérent et reconnu par le gouvernement fédéral et les entités fédérées.




Promotionner l’action en justice « Affaire
climat » (http://www.klimaatzaak.eu/fr )

charlesmarieh@gmail.com
cordier@clepsydre.be

Relayer les actions de la Coalition climat

CA GPC



Participer à l’action en justice « Affaire
climat » (Klimaatzaak)



Interpeller les mandataires publics en lien
avec la question du climat (créer un outil
dans ce but)



Participer à la Coalition Climat



Participer à Inter Environnement Wallonie



Poursuivre l’action « Convention des
Maires »



Publier le texte de la Convention des
Maires sur le site de GPClimat.

bernard.vansteelandt@skynet.be
cordier@clepsydre.be
stephanelagasse@yahoo.fr
ceciledurieux@hotmail.com

francois.de.borman@telenet.be
therese.snoy@gmail.com

bernard.vansteelandt@skynet.be
dw.martine@yahoo.com
retailleau.x@gmail.com
paul.bcfdrg@gmail.com
cordier@clepsydre.be
claudine.vanremoortere@gmail.com
cordier@clepsydre.be

Enseignement : Une formation des enseignants incluant les bases nécessaires pour comprendre les enjeux de l’environnement.


Sorties Nature

bern.lemaire@yahoo.fr



Promotion d’outils pédagogiques (ex :
WWF, 2050.be,…)

retailleau.x@gmail.com
bernard.vansteelandt@skynet.be
d.lemenu@gmail.com



Prix spécial pour des mémoires de fin
d’études (master)

ceciledurieux@hotmail.com
cordier@clepsydre.be

+ Accroître la visibilité de GPC : augmenter le nombre de membres


Conférence dans un centre de quartier



Réaliser un e-mail « tout prêt » que chacun
pourrait envoyer à ses relations afin de leur
proposer de rejoindre notre mouvement



Sensibilisation via les medias

joelle.poelman@gmail.com
d.lemenu@gmail.com
CA GPC
paul.bcfdrg@gmail.com6
stephanelagasse@yahoo.fr



Examiner les synergies possibles avec le
réseau Idée pour étoffer l’aspect
« enseignement de la problématique de
l’environnement » dans l’enseignement
fondamental et chez les formateurs.

d.lemenu@gmail.com

DIVERS:
- Organiser une rencontre entre des jeunes adolescents et des députés européens (suggestion de Th. Snoy, non discutée pendant l’AG).
- Lutter contre l’obsolescence programmée (suggestion de St. Lagasse, hors priorités définies lors de l’AG).
- Pour soutenir notre action : prévoir des affichettes (pdf diffusés par mail) à mettre aux fenêtres, sur des thèmes à définir (une suggestion évoquée lors de l’AG de 2016, mais
restée sans suite).
- Comment étendre notre mouvement « issu de la classe moyenne belgo-belge » à des couches plus larges de la population ? (une question évoquée lors de l’AG de 2016, mais
restée sans suite).

