Newsletter de décembre 2017

1. Succès et intensité de notre soirée de dialogue entre générations
Tout d’abord un retour sur notre soirée de dialogue entre générations qui a réuni au
moins 300 participants à l’auditoire Chavanne de l’ULB ce 23 novembre. Un dialogue s’est
établi entre 7 jeunes de 17 à 25 ans et des intervenants de différentes générations. Ceci
sur le thème des défis écologiques : du diagnostic et des perspectives. Les experts invités
ont permis à l’assemblée et aux jeunes qui les interpellaient, de percevoir la complexité
des phénomènes sociaux et politiques, complexité qui explique partiellement la lenteur
du changement, sans l’excuser.
Les témoignages des jeunes comme des grands-parents ont laissé voir leur inquiétude de
l’avenir et leur volonté de contribuer à des solutions pour garder la planète habitable.
L’assemblée était pleine d’émotion et d’empathie, ainsi que dans une écoute attentive
des informations et analyses fournies par les « experts » invités.
Nous vous invitons à visiter la page de notre site qui est consacrée aux premiers échos de cette conférence (http://gpclimat.be/2017/12/07/les-grandsparents-se-mobilisent-pour-lutter-contre-les-dereglements-climatiques), qui comprend entre autres une vidéo.
Nous avouons un regret : celui de ne pas avoir pu donner la parole en public aux « acteurs de la transition », des jeunes entrepreneurs ou associations qui
s’engagent au quotidien dans la transition écologique, énergétique ou sociale. Ils ont présenté avec succès leurs réalisations dans le hall mais le temps a été
trop court pour leur permettre de témoigner en séance plénière. C’est pourquoi nous leur avons promis de vous envoyer une brève présentation de chacun
d’entre eux.
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2. Les 12 acteurs de la transition présents le 23/11 à l’ULB
AGRICULTURE - ALIMENTATION
•

Urban Forests (Nicolas de Brabandère) – www.urbanforest.be https://www.facebook.com/urbanforestsbelgium
Lauréat 2017 du Fonds « Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship » (SE'nSE) de la Fondation pour les Générations Futures.
Le projet Urban Forests vise à créer, en zones urbaines et périurbaines, des forêts denses, capables de s'autorégénérer et composées d'arbres indigènes,
mieux adaptés aux conditions locales. Nicolas de Brabandère, biologiste-naturaliste, exploite ainsi des petites surfaces de terrain pour protéger
l’environnement et compenser l'impact des activités humaines sur ce dernier. Ces forêts s'étendent rapidement sans chimie additionnelle et ne
requièrent aucun entretien de la part de l'homme.
Il travaille avec les particuliers, les entreprises et les services publics sur des surfaces aussi petites que 100m2.
Réalisations : 3 forêts créées en un an, 3 nouveaux projets prévus pour le printemps.
Message aux grands-parents : « Je voudrais encourager les grands-parents à transformer un terrain sans grand intérêt en une magnifique forêt vivante. »

•

Coopérative agricole Raymakers & Daniel (Fabian Daniel) – http://www.biodehesbaye.be
Lauréat 2017 du Trophée de l’Economie circulaire du Brabant wallon.
Le maraîchage, la culture du chanvre et la production de petits ballots de paille pour la construction.
En 2006, Fabian Daniel, jeune bio-ingénieur, a repris l’exploitation de ses grands-parents, active depuis des générations. Aujourd’hui, agriculteur certifié
Bio, il cultive 65 ha. Face à l’essor du Bio industriel, afin de continuer à produire des légumes dans le respect de ses valeurs (transparence, fraîcheur,
goût, diversité), Fabian s’est associé avec deux autres agriculteurs. L’activité principale de la coopérative est le maraîchage.
Fabian n’a hélas pas pu nous rejoindre pour des raisons de force majeure.
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•

Le Chant des Cailles (Cécile Honhon) – http://www.chantdescailles.be
La Ferme du Chant des Cailles est un projet d’alimentation durable et d’agriculture
urbaine écologique et participatif au cœur des cités jardins du Logis-Floréal à
Watermael-Boitsfort. Depuis le début il a été mené conjointement par des habitants
du quartier et les agriculteurs professionnels.
Outre deux pôles citoyens (Le Jardin Collectif et Le Quartier Durable) La Ferme du Chant
des Cailles comporte 3 pôles professionnels : les Maraîchers, le Bercail (élevage de
brebis laitières) et Herbae (culture de plantes aromatiques et médicinales et
organisation de balades comestibles et d’ateliers sur la transformation des herbes).

•

Slow Food (Alice Codsi) – https://www.slowfood.com/about-us
Slow Food est un mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l'écogastronomie et à l'alterconsommation.

•

Roots Store (Hannah Willsher et Aurélien Amaz) – https://www.facebook.com/rootsbruxelles/ – https://www.roots-store.be/
Un magasin de producteurs, bio, local et 100 % circulaire, pratiquant la vente en vrac pour tendre vers le zéro déchet (près du Rond-Pt-Schumann).
Avec en bonus des ateliers de sensibilisation autour du développement durable (en ce moment, un atelier mensuel de fabrication de produits de
ménage).
Message aux grands-parents : Il a été indiqué pendant la conférence que le monde politique était vecteur de changement. J'en suis convaincu aussi.
Mais je constate aujourd'hui que le changement ne vient pas d'eux pour le moment ! Selon nous, le changement viendra en grande partie des
consom'Acteurs car nous votons aujourd'hui beaucoup plus via notre porte-monnaie que via les urnes ! Faire ses courses peut être un acte militant !
Une visite du magasin pour tous les grands-parents peut se faire avec plaisir ; nous serons ravis de vous le présenter.

THÉATRE
•

La Compagnie Art & tça (Charles Culot et David Daubresse) – https://www.artetca.com
La Compagnie Art & tça est un Collectif de quatre jeunes acteurs-créateurs qui ont décidé de combiner leurs capacités de création pour comprendre,
analyser, critiquer, questionner notre temps et communiquer leurs réflexions et se faire porte-parole des « sans voix ».
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Pour comprendre le déclin de l'agriculture familiale, deux acteurs, dont un fils d'agriculteur, ont entrepris un projet de théâtre documentaire. Ils ont
récolté les témoignages d'une réalité paysanne qui ne laissent pas indemne. "Nourrir l'Humanité c'est un métier" rappelle que derrière cet acte « banal »
— manger — se cachent des histoires poignantes d'hommes et de femmes qui portent un amour infini pour le vivant et pour la vie.
La disparition de nos agriculteurs est alarmante, et en même temps il existe des solutions : la transition économique, écologique et sociale est possible
et c’est pour en rendre compte que la Cie Art & tça propose à présent une toute nouvelle version du spectacle bien connu après 4 ans sur les routes
belges et françaises (plus de 250 représentations et plus de 25 000 spectateurs).

ENERGIES RENOUVELABLES
•

Coopeos (Françoise Goethals) – www.coopeos.be
Lauréat 2017 du Trophée de l’Economie circulaire du Brabant wallon.
Sa mission est de développer la production et l’utilisation de la biomasse-énergie locale à partir des déchets verts issus de l’entretien des espaces verts.
Dans ce but, Coopeos propose aux collectivités le remplacement des chaudières traditionnelles par des chaudières à pellets à haute efficacité.
Message aux grands-parents : « À côté de l'économie capitaliste traditionnelle ou des financements/soutiens publics, il y a une économie coopérative,
citoyenne, durable, qui ne demande qu'à montrer qu'un autre développement est possible. Une économie basée sur la collaboration et la participation,
dont le profit n'est pas le moteur, et qui dans la plupart des cas met le développement durable (environnemental, économique, social, démocratique) au
cœur de ses valeurs. Le développement de cette économie coopérative et sociale passe par la sensibilisation et l'éducation: j'aurais aimé pouvoir le dire
jeudi soir, en particulier à tous ces jeunes en recherche d'un autre avenir pour eux-mêmes et pour la planète. »

•

Cociter (Fabienne Marchal) et Hesbenergie (Emmanuel Mertens) – www.cociter.be – www.hesbenergie.be
Le Comptoir Citoyen des Energies COCITER est une société coopérative wallonne qui rassemble plusieurs coopératives citoyennes agréées
productrices d’électricité renouvelable (principalement éolienne).
La coopérative HesbEnergie développe des projets de production d'énergie renouvelable en Hesbaye. Via Cociter, fournisseur d'électricité dont
elle est co-propriétaire, elle fournit de l'électricité verte à ses coopérateurs.
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HesbEnergie entend aussi promouvoir une consommation rationnelle et responsable de l'énergie, organiser des actions de sensib ilisation et
mettre à disposition des citoyens du territoire, des bonnes pratiques, des documents, des informations utiles, etc.
Message aux grands-parents : Nous, acteurs donnons la possibilité à chaque citoyen d'agir hic et nunc. Et agir, localement, ici et maintenant
n’empêche nullement de penser globalement, vous le savez ces 2 volets sont indispensables. Qui plus est, nos décideurs politiques ne sont
généralement pas des courageux visionnaires mais des suiveurs qui tel une éolienne se mettent dans le sens du vent...et donc le développement des
actions citoyennes a un impact réel.
ASSOCIATIF
Outre les bénévoles d’OXFAM et du Repair-café de Watermael-Boitsfort, était également présent :
•

Good Planet Belgium (Fanny Leroy, Loic Cobut et Mathieu Depoorter) – http://www.goodplanet.be/coachclimat/
GoodPlanet Belgium encourage toutes les générations à s'engager et à construire une société durable grâce à la mise en œuvre d'actions positives
et au partage d'expertise. Son impact : 450.000 enfants et jeunes touchés chaque année, 50.000 adultes.
Good Planet est partenaire de http://www.my2050.be , un outil web interactif et éducatif permettant à chacun de créer son propre scénario bas
carbone à l'horizon 2050, créé par le service Changements climatiques du SPF Santé Publique. Les « coachs climat » de Good Planet sont disponibles
pour organiser des sessions de sensibilisation en milieu scolaire.
Message aux grands-parents : « Chaque grand-parent peut aussi ‘s’amuser’ avec cet outil web pour créer son propre scénario de société bas
carbone. »
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3. Belles intentions parlementaires en Belgique !
Elle n’a pas eu beaucoup de publicité mais la résolution votée par les parlementaires wallons le 28
septembre dernier « relative à la mise en œuvre d’une politique wallonne du Climat » est intéressante
parce qu’elle fixe à la Région wallonne une série d’objectifs ambitieux qui englobent les compétences
de tous les Ministres régionaux et même de la fédération Wallonie Bruxelles.
Au niveau des objectifs, la résolution annonce clairement celui de réduire de 95 % les émissions de GES
pour 2050 par rapport à 1990. Cela passe par des objectifs sectoriels chiffrés comme :
-

50 % d’amélioration de l’efficacité énergétique
100 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie
20% de déplacements en covoiturage en 2030
20% d’utilisation du vélo dans le cadre des déplacements domicile-travail en 2030
50 % de l’alimentation consommée issue de circuits courts

Et par d’autres mesures comme :
- Intégrer dans les systèmes d’enseignement la prise de conscience du dérèglement climatique
- Limiter l’étalement urbain et adopter une approche « écosociale » du territoire visant à réduire l’empreinte environnementale des activités
humaines.
- Sortir des carburants fossiles pour les véhicules routiers
Ce qui est intéressant dans cette résolution, c’est qu’elle est englobante. Toutes les compétences politiques sont associées à cet objectif de respecter l’accord
de Paris. On peut mesurer l’ampleur des changements à atteindre.
Cette résolution wallonne a été suivie de peu par une résolution interparlementaire le 13 novembre dernier, un texte issu des parlements des 3 régions et
du parlement fédéral. On y retrouve les mêmes accents ambitieux.
Ce sont des textes sur lesquels nous pourrons baser nos revendications auprès de nos élus. Il est vrai que par ailleurs, la Belgique n’a pas brillé par son
dynamisme ces derniers mois et elle n’a toujours pas finalisé son plan climat pour 2030. Donc les gouvernements peinent à suivre les résolutions
parlementaires ! Or il faut passer des paroles aux actes !
A nous de les stimuler et 2018 sera une année clé pour rehausser les ambitions nationales et les mettre au niveau de l’objectif « 2 degrés » promis à Paris !
Pour lire le texte de ces résolutions, cliquer sur http://gpclimat.be.
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4. Après la CoP 23 : Alliances multi-acteurs
Extrait des brèves d’Associations 21
La Plateforme Justice Climatique a envoyé un courrier à Charles Michel en prévision du One Planet Summit organisé le 12 décembre par le Président
français Macron avec les Nations Unies et la Banque Mondiale. Notre 1er Ministre représentera la Belgique à ce sommet sur le financement climat
public et privé. Le financement climat international a été un point de blocage des négociations lors de la COP23. Pour les pays en développement, la
prévisibilité des financements est un levier important pour plus d’ambition et un besoin pour les plus vulnérables. Les ONG demandent donc à la
Belgique:
1. Une révision à la hausse de l’engagement public belge pour le financement climat international jusque 2020 et après, avec une attention
spécifique à l’adaptation (l’engagement actuel de la Belgique n’est pas à la hauteur de la promesse internationale et de ce que font nos voisins).
2. De supprimer les financements publics accordés aux énergies fossiles et d’investir dans une énergie propre et durable pour tous !
En résumé, que retenir de la COP23 ? Cette synthèse de Véronique Rigot du CNCD-11.11.11 sera utilement complétée par le point de vue de Brigitte Gloire
d'Oxfam Belgique.

5. Des fêtes cohérentes avec notre engagement pour le climat
Pour vivre les fêtes en harmonie avec la planète et nos engagements, nous vous conseillons encore
une fois d’aller rendre visite au site d’Ecoconso « Pour retrouver le plaisir et le sens des fêtes, alléger
leur impact sur l’environnement et faire des économies, pourquoi ne pas tester le fait maison ou
DIY (Do It Yourself). À décliner, selon les envies, pour la déco, les emballages et même les
cadeaux ! »
http://www.ecoconso.be/fr/Le-plaisir-d-un-Noel-fait-maison
Déco de Noël faite maison
Et pour commencer l’an neuf 2018, pourquoi ne pas faire un vœu du genre « ménage zéro
déchet » ? http://www.ecoconso.be/fr/content/objectif-zero-dechet
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