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1. Activités internes de l’asbl
Le Conseil d’administration s’est réuni le 16 janvier le 14 mars, le 24 avril, le 15 mai, le 27 juin ;
puis le 30 août, le 28 septembre, le 30 octobre, le 1er décembre.

L’Assemblée générale statutaire s’est réunie le 18 février
à Bruxelles.
Cfr PV via http://gpclimat.be/agenda-activites/

Une newsletter a été envoyée tous les mois, sauf en février où elle a été remplacée par l’invitation à
l’AG.
Une rencontre avec les Grands-Parents suisses et britanniques a eu lieu du 23 au 25 novembre.
Après avoir assisté à notre conférence annuelle, nos amis étrangers ont approfondi leur connaissance
de la Convention des Maires pour le Climat au travers de plusieurs rencontres de terrain.
GP Climat est membre de la Coalition Climat et d’Inter-Environnement Wallonie. Ceci entraîne
la participation à des campagnes et à des actions sur le climat.
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2. Axe Transmission
Samedis 11 et 18 mars : animation « grenouilles » à partir de 18 h 30 (avec Cécile Honhon) à
Boitsfort.
Jeudi 30 mars : Formation Grands-Parents aux outils pédagogiques « Nature et Climat » avec le
Réseau IDEE.
Jeudi 30 mars : exposé et débat sur le défi climat pour Eneo à Anderlues.
Lundi 17 avril (lundi de Pâques) à 14 h : balade « jacinthes » à Bois Seigneur Isaac : promenade
guidée et pique-nique en cabane (avec Thérèse).
Samedi 22 avril : stand au Carrefour des Générations à Charleroi
Du 24 au 27 avril au Chant des Cailles à Boitsfort :
Des classes de fin de primaire et début du
secondaire sont venues visiter le projet citoyen
d'agriculture urbaine du Chant des Cailles. Elles ont
été encadrées par un bioingénieur de l’ULB et un
jardinier bénévole du Chant des Cailles. Les
Grands- Parents ont participé à l’accueil de ces
classes.
Vendredi 19 mai : Atelier Contes avec Florence
André-Dumont, de 14 h 30 à 17 h.
Nous étions 9 personnes pour écouter le conte « L’eau de la vie » et participer à un « blibliodrame »
par après, une sorte de jeu de rôles où chacun a pu exprimer ce que ce conte lui inspirait.
Dimanche 18 juin de 10 à 13 h : Balade ornithologique au Rouge Cloître (1160 Bruxelles) avec
pour guide, Françoise Verstringe.

Nous étions 11 à observer, jouer, créer sur le thème
des oiseaux, nombreux et divers dans le site
préservé du Rouge Cloître. Enfants et adultes sont
repartis enthousiastes et enrichis de belles
rencontres et de connaissances sur le monde des
oiseaux et des conditions de leur préservation.

Mardi 11 juillet, Atelier Land Art : nous avons partagé une belle après-midi sur le site du Chant
des Cailles à Boitsfort entre grand-mères et petits-enfants en réalisant des œuvres d’art avec des
légumes, fleurs, bouts de bois et mottes d’argile.
Mardi 26 septembre : Animation d’un atelier au colloque du mouvement « Poursuivre » à
Houffalize (45 personnes)
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Vendredi 29 septembre Balade nature au Rouge Cloître avec Françoise Verstringe, sur le
thème : « Fruits et graines » .
Françoise, elle-même grand’mère et membre de notre mouvement nous aide à transmettre à nos petitsenfants les découvertes qu’offre l’automne dans la nature
Dimanche 28 octobre : Balade nature à l’Arboretum de Tervuren le de 10 à 13 h avec Françoise
Verstringe.
Après l’animation très réussie sur le thème des fruits et graines au Rouge Cloître de cette fin
septembre, Françoise, nous a donné de précieux outils pour transmettre à nos petits-enfants les
découvertes qu’offre l’automne dans la nature.

3. Axe Eco-consommation
En dehors des rubriques de conseils pratiques diffusées dans les newsletters, nous n’avons pas
organisé de réunions ou d’actions sur ce thème en 2017.

4. Axe Plaidoyer
Le lundi 30 janvier 2017, nous étions au cabinet de la Ministre fédérale du Climat
Lorsqu’elle a lancé la concertation sur le futur pacte
énergétique belge. Nous voulions encourager les
Ministres responsables de l’Energie des entités
fédérale et fédérées à définir au plus vite un nouveau
pacte énergétique ambitieux, conforme aux
engagements de la Belgique sur le climat. Ce pacte
énergétique doit viser un objectif 100 %
renouvelable en 2050. En parallèle, des mesures
fortes pour l’efficience énergétique doivent être
prises dans tous les secteurs.

Samedi 22 avril à 16 h à Bruxelles : Rassemblement pour la science : « Science, not Silence »
dans le cadre de la journée de la Terre devant la Monnaie, comme à Washington et en de nombreux
endroits du monde.
Samedi 6 mai : Action sur le « désinvestissement des banques dans les énergies fossiles » sur le
Mont des Arts à Bruxelles de 14 à 17 h.
Nous étions 7 grands-parents pour aborder les passants afin de leur
suggérer une démarche auprès de leur banque. Nous avons reçu un bon
accueil et avons recueilli plus de 200 lettres à envoyer aux banques.
Cette action était un des événements de la campagne pour le
désinvestissement dans les énergies fossiles réalisée par la Coalition
climat, campagne à laquelle nous avons contribué durant plusieurs mois,
dans sa conception et sa réalisation.
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Mercredi 24 mai : Protest March Trump Not Welcome
Nous étions présents à la manifestation organisée
par une coalition de multiples organisations. Entre
les féministes et les défenseurs de la démocratie
en Turquie, nous portions fièrement notre
bannière !
Il s’agissait surtout pour nous de défendre l’accord
de Paris, mis en danger par ce grand blond aux
larges épaules, heureusement de plus en plus seul
parmi les dirigeants du monde à nier le
réchauffement climatique.

Samedi 17 juin : Brussels Stroller Parade « to demand clean air in BXL »
Le 17 juin, nous avons participé à une parade de poussettes pour revendiquer
une meilleure qualité de l’air à Bruxelles, en particulier pour nos (petits)enfants.
L’action était organisée par le collectif « BruxselAIR », un collectif issu du
GRACQ (le mouvement des cyclistes quotidiens).

Mercredi 4 octobre, la RTBF consacrait sur La Une la soirée entière au thème de l'écologie et
du développement durable. Nous y étions ! Après la diffusion du documentaire de Cyril Dion,
"Demain", Sacha Daoust et ses invités se sont posé la question de l'avenir de notre planète sur le
plateau de « A Votre Avis ».

1er Novembre : participation au voyage à vélo de Climate Express vers Bonn pour la CoP23 ; 5 GP
au départ pour une journée, 2 jusqu’à Bonn !
Novembre-décembre : Action en faveur de meilleures infrastructures cyclables en Région
wallonne. Après avoir écrit aux Ministres compétents en matière de mobilité, d’énergie, de travaux
publics, d’environnement et de pouvoirs locaux, nous avons rendu visite à trois Ministres de la Région
wallonne pour défendre nos revendications en matière de politique cyclable. Rapport disponible sur
demande.
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La Convention européenne des Maires pour le Climat et l’Énergie
Les villes signataires s'engagent à soutenir la mise en œuvre de l'objectif européen de réduction de
40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à adopter une approche commune pour lutter
contre le changement climatique
Notre action (2016-2017) a consisté à suggérer à nos membres de contacter les communes ne s’étant
pas encore engagée de le faire avant les prochaines élections communales, en fournissant des modèles
de lettres.
En Wallonie, de plus en plus de communes s’engagent dans le processus, entre autres grâce au
soutien de la Région wallonne, dans le cadre de ses campagnes « POLLEC1 ».
Plusieurs membres se sont motivés pour cette action dans les communes suivantes : Chastre, Genappe
et Charleroi (signés), Nivelles (en cours), Lasne (y pense pour 2018), Verviers et Rebecq (à suivre).
En Région bruxelloise, en l’absence d’un soutien financier de la Région aux communes bruxelloises
(outre une certaine confusion dans le partage des rôles entre communes et Région), on observe peu
de motivation de la part des autorités communales. Plusieurs de nos membres sont cependant actifs
pour tenter de débloquer la situation dans les communes suivantes : Schaerbeek, Woluwé-St-Pierre,
St-Gilles, Watermael-Boitsfort, Forest et Uccle. A suivre…

5. Conférence annuelle le 23/11 à l’ULB, sous le signe du dialogue entre
générations.
Succès et intensité de notre soirée « Face au défi climatique, quels espoirs pour demain ? Dialogue
entre générations ».
Cette soirée a réuni au moins 300
participants. Un dialogue s’est établi entre 7
jeunes de 17 à 25 ans et des intervenants de
différentes générations sur le thème des défis
écologiques, du diagnostic et des
perspectives.

Les experts invités ont permis aux jeunes qui les
interpellaient et à l’assemblée de percevoir la
complexité des phénomènes économiques
sociaux et politiques, complexité qui explique
partiellement la lenteur du changement, sans
l’excuser.
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Coordonnée par l'APERe asbl, avec l'appui de l'AwAC (l'Agence wallone de l'Air et du Climat) et de l'UVCW
asbl (Union des villes et des communes de Wallonie), POLLEC est une campagne qui vise à aider les autorités
locales à mettre en place une Politique énergie climat dans le cadre de la Convention des Maires.
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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 faisant écho à cette conférence
(http://gpclimat.be/2017/12/07/les-grands-parents-se-mobilisent-pour-lutter-contre-lesdereglements-climatiques) (y compris 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. Une brève présentation
de chacun d’entre eux a été faite dans la newsletter de décembre.
Nous poursuivrons ce dialogue avec les jeunes sous d’autres formes en 2018.

6. Outils de communication
La page Facebook : nombre d’abonnés : 711 (+ 32% par rapport à 2016) dont 64% sont des femmes.
Nous y assurons régulièrement le suivi de l’actualité et postons de nombreuses informations de type
engagé, des pétitions ou communiqués de presse d’organisations sœurs. Voici un exemple :

Portée2 spontanée/payante :1058 / 3032 – Budget : 20 €

« PORTÉE » : Le nombre de personnes différentes qui ont vu la publicité au moins une fois. La
portée est différente des « impressions » qui, elles, peuvent inclure plusieurs visionnages des
publicités par une même personne.
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Nous y annonçons bien sûr nos événements et y faisons la pub pour notre conférence annuelle.

Portée spontanée/payante : 7992 (!) / 1394 – Budget : 14 €

Portée spontanée/payante : 2071 / 0 – Budget : 0 €
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Voici quelques données synthétiques limitées aux publications ayant fait l’objet d’une promotion
payante et hors réactions spontanées non payées.

Sum of Portée
payante
23387
12565

Année
2016
2017

Sum of Sum of
Clics
Budget
880
92,67 €
874
88,43 €

Clics/portée
payante
3,76%
6,96%

Coût/100
clics
10,5
10,1

Le site internet : http://gpclimat.be. Ce site est alimenté par des articles rédigés par des
administrateurs ou des membres. Ils sont postés après accord du Bureau (3 administrateurs). Nous y
mettons aussi les newsletters, les annonces de nos événements et parfois ceux que d’autres organisent.
Un PowerPoint : sur le défi climatique, la situation belge et internationale, les perspectives pour la
Belgique en 2050, et une présentation de notre asbl, a été réalisé et nous permet de participer à des
exposés-débats dans les associations d’éducation permanente (ENEO en particulier).
En radio : interview sur Radio Campus (ULB) et retransmission en différé de la conférence annuelle.

7. Nombre de membres de l’asbl au 31/12/17
350 affiliés (+ 93% en un an) dont : membres effectifs (22%), adhérents (37%) et
sympathisants (41%). Beaucoup plus de femmes (64%) que d’hommes (proportion stable).
En termes de centres d’intérêt, nos affiliés privilégient l’Eco-consommation (42%) et la Transmission
(38%) plutôt que l’axe Plaidoyer (20%).
Ils proviennent aux 3/4 de Bxl et des 2 provinces du Brabant (au lieu de 82% en 2016).

Province de
Namur
6%

Prov. de Liège
3%

Etranger
7%

Région
bruxelloise
37%

Hainaut
7%

Brabant
flamand
8%

Brabant
wallon
32%
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Compte d'exploitation 2017
Les mouvements des recettes et dépenses de l'année 2017 font ressortir un résultat positif
de 1.322,49 € qu'il y a lieu de reporter. Les avoirs s'élèvent à 1.640,90 € au 31/12/2017
12 mois
2017
2090,00
1045,00
2307,39
60,00
135,00
25,00

Recettes
Cotisations
Dons
Recettes conf. annuelle
Gilets de sécurité fluo
Ateliers thématiques
Vente de livres
Total recettes

5662,39
Dépenses

CONFERENCE ANNUELLE
Location auditoire conférence annuelle (jobiste
compris)
Location matériel (conf. annuelle )
Frais de réception conf. Annuelle
Jobiste conf. annuelle 2016
Assurance "RC organisateurs" conf. annuelle
Communication (capsules vidéo, Roll-up)

-629,20
-226,27
-244,73
-217,80
-54,17
-1015,80

PROMOTION GENERALE
Publicité via Facebook
Flyers, affiches, cartes de visite
Roll-up
Gilets sécurité fluo
Site web - Charge annuelle

-84,73
-725,82
-84,7
-464,76
-51,87

ACTIVITES
Ateliers thématiques
Déplacements

-215,00
-80,60

DIVERS
Equipements
Cotisations
Frais de banque

-180,45
-50,00
-14,00

Total dépenses

-4339,90

Résultat au 31/12/17

1322,49

AVOIRS
Banque au 01/01/17
Recettes
Dépenses
Banque au 31/12/2017

318,41
5662,39
-4339,90
1640,90

- Aucune tenue de caisse (toutes les dépenses et recettes transitent par la banque).
- Aucune dette ni créance à comptabiliser.
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