
Journée Climat 9 décembre 2022 

 

➢ Introduction 

Le choix de 3 thématiques : 

• Les impacts sur notre planète de notre production et consommation alimentaire  

• Les impacts sur notre planète du numérique 

• Les impacts sur notre planète et notre mobilité 

Journée riche et variée en informations nous en sommes sortis tous très satisfaits.  

➢ Présentations et témoignages 

 

➢ Repair Together    ASBL Emmanuel van der Bruggen 

Réparer ensemble, c’est l’idée des Fe Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. 

Trouver un lieu, des bénévoles qui ont du temps, certains des compétences techniques pour 

réparer, d’autres pour accueillir et servir les boissons. La participation financière est libre mais ceux 

qui apportent leurs appareils sont invités à rester et participer. Bientôt dans les états européens un 

label coloré indiquera le degré probable de réparation. 

➢ Alimentation Paul Duhoux (Grands –parents pour le climat – GPC)) 

         Enéo et Grands-Parents pour le climat pensent que c’est collectivement qu’il est bon d’agir 

        Les impacts de notre production et consommation alimentaires 

     En Wallonie, l’agriculture avec 13% des émissions de GES, arrive en quatrième position après         

l’industrie (29%), le transport routier (25%) et le chauffage des bâtiments. 

 Notre santé est directement impactée par notre modèle agricole. Des études scientifiques alertent sur la    

dangerosité de certains pesticides. 

Existe-t-il une autre manière de produire ? 

En 2050, avec plus de 9 milliards d’êtres humains, il faudra nourrir une population d’environ 30% plus 

nombreuses qu’aujourd’hui. Si on considère que les régimes alimentaires convergent sur le modèle 

occidental avec l’augmentation de la consommation de viande qui s’ensuit l’agriculture devrait produire 

environ 70% de plus qu’aujourd’hui. Il devient clair que notre modèle alimentaire n’est plus durable ni 

équitable. 

➢ 3. Mobilité Claude Martin (GPC) 

La voiture reste la vedette n° 1 suivie par tous les autres moyens de déplacements : train, bus, métro, 

avion, vélo et à pieds. 

A éviter, la commande des petits colis distribués plusieurs fois par semaine si pas par jour.  

Nous avons suivi le tour du monde du jeans : tout au long des étapes de sa fabrication, il traverse 7 pays 



➢ Quels modes d’actions pour contribuer à une transition climatique juste ? 

 

➢ 4 Fresque du climat Bernard Gouvars (Enéo) 

 

Un jeu réalisé par un géographe français. Les cartes peuvent être téléchargées sur le site 

« fresqueduclimat.org ». A jouer en équipes de 4 à 6 avec un animateur formé. 

Il existe pour junior, jeune et adulte. 

 

➢ 5.Décolibrisme Olivier de Halleux (SAW-B) 

A partir de la fable du colibri (il prend une goutte d’eau dans son bec pour aller éteindre un feu de forêt 

et effectue plusieurs trajets…). Tout le monde fait sa part, on doit agir sur la consommation, avoir un 

engagement social individuel, le message est : soyons positifs, construisons plutôt que critiquer et peut-

être la transition pourra- t-elle se réaliser sans accros. 

 

➢ 6.Désobéissance civile Carine Thibault (Greenpeace), Myriam Gérard (GPC) Bernard Gouvars(Enéo). 

 

Carine Thibault nous a parlé de responsabilité, détermination et urgence à agir à développer la 

désobéissance civile (braver la loi), des superprofits engendrés par les multinationales qui e xploitent les 

énergies fossiles comme Total Energies, Engie ou Fluxys. Il est grand temps de leur exiger de payer leur 

juste part et relâcher la pression sur les ménages. 

Nous avons visionné un film sur l’action de Greenpeace à Feluy cette année. 

 

➢ 7.Conclusion par Philippe Bodart (Président Enéo) 

Personnellement j’en conclurais que les différentes interventions ont démontré que l’humanité et la 

nature font partie de notre terre, sont étroitement liées et qu’il est grand temps de les protéger et les 

préserver. 
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