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DÉCLARATION DE MOUVEMENTS D’AÎNÉS AUX 
GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET DES ENTITÉS FÉDÉRÉES 

 
 

 
 

 
 
23 OCTOBRE 2021  
 

URGENCE ! SAUVEGARDER un monde habitable et plus juste  

POUR NOS PETITS-ENFANTS : 

 

 
Le cycle des catastrophes liées au dérèglement du climat est enclenché : les scientifiques ont en 
effet établi de façon certaine que le réchauffement climatique est la cause des catastrophes 
survenues cet été chez nous (inondations) et dans le monde (incendies, inondations, montée des 
eaux).  
 
Nous souhaitons rendre possible l’objectif que les Etats se sont donnés à la Conférence de Paris 
en 2015 (Pas plus qu’1,5 degré de réchauffement moyen de la température planétaire), avec une 
répartition équitable des efforts selon le niveau de développement de chaque pays ; ceci  en 
s’assurant que les actes posés ne fragilisent pas les populations les plus précaires et en veillant à 
les accompagner dans la transition écologique. Car la justice climatique ne peut aller sans la 
justice sociale.  
 
Nous soussignés, représentants d’organisations d’aînés, conscients de nos responsabilités et de 
notre devoir de préserver l’avenir des générations futures et de leur transmettre un monde 
habitable, affirmons notre volonté d’adapter notre mode de vie en matière d’habitat, de 
mobilité et de consommation afin de le rendre compatible avec l’objectif de la CoP 21.  
 
Mais nos efforts n’auront de sens que si les responsables politiques, à tous les niveaux, adoptent 
des mesures structurelles.  
Pour prendre vraiment en compte l’urgence climatique – et, plus largement l’urgence 
environnementale –, et parce que certaines de ces réformes nous concernent particulièrement, 
nous demandons au gouvernement fédéral et aux gouvernements des entités fédérées de  
- mettre en place, vu l’urgence environnementale, une structure de concertation et de décision 
sur le modèle du Codeco Covid 19  

- assurer la protection des populations dans les zones du pays exposées aux risques climatiques, 
par des mesures strictes d’aménagement du territoire  

- supprimer  progressivement  toutes formes d’aides d’État aux énergies fossiles, dans le cadre 
d’une transition juste.  

- interdire ou limiter fortement la publicité pour les véhicules individuels à énergie fossile, en 
priorité dans les medias publics (en s’inspirant de la législation sur le tabac),  

- implémenter une profonde réforme fiscale qui : 

- favorise des modes d’habitat, de transport et de consommation diminuant l’empreinte 
écologique individuelle,  

- stimule le partage et la durée de vie des objets et les circuits courts solidaires  
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- préserve l’accès de tous à l’énergie, au logement et à la nature, tout en préservant la 
biodiversité.  

- mettre en application de façon rapide et complète la règlementation européenne SFDR1i, qui 
vise à la transparence du secteur financier afin de dissuader les particuliers et les entreprises 
d’encore investir dans les énergies fossiles  
 
La motivation profonde de notre démarche est d’offrir aux générations futures la perspective 
d’une vie plus saine, plus sûre, plus respectueuse de la nature, plus heureuse parce que plus juste  
De nouvelles manières d’habiter la Terre sont à notre portée.  
Aucune fatalité ne condamne l’humanité à détruire son habitat.  
 

SIGNATAIRES :  

  
 

 

 

 

 

 

 

Pour les 

Grootouders voor 

het Klimaat ,  

Bernard Hubeau, 

président 

Pour ENEO,  Violaine 

Wathelet, secrétaire 

politique  

 

Pour les Aînés du 

CdH,  Etienne 

Vanderroost, 

Secrétaire général 

Pour Entr’Ages , 

Coraline Dubois, 

administratrice 

Pour la FGTB, 

Selena Carbonero, 

secrétaire fédérale 

 

 

   
 

 

 

Pour la CSC Seniors, 

Anne Marie 

Balthasart, 

présidente et 

Maryvonne Flahaut, 

vice présidente 

Pour la Commision 

des Aînés d’Ecolo, 

Philippe Defeyt  

 

Pour AGO, Sylvain 

Etchegaray, directeur  

 

Pour le Mouvement  

Poursuivre ( France 

et Belgique),  

Catherine Bachellier,  

Présidente  

Pour les Seniors MR, 

Pierre Boucher 

 

 

 Pour Grand Parents pour le Climat 

Présidente : Thérèse Snoy  Vice-Présidente : Myriam Gérard  

Gpclimat.be 

gpc@gpclimat.be 
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