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INTRODUCTION 
« Planète en danger : debout les aînés ! », le slogan 
de la campagne 2022 d’Énéo ne pourrait mieux porter 
son nom. 

Organisée en partenariat avec l’asbl Grands-Parents 
pour le Climat, la campagne d’Énéo consacrée cette 
année au climat répond à une préoccupation parta-
gée par nombre de membres et de volontaires au sein 
d’Énéo autour du climat et de ses enjeux. En effet, 
rappelons-le, la problématique du climat n’est pas 
une préoccupation nouvelle au sein du mouvement.

PETIT COUP D’ŒIL DANS  
LE RÉTROVISEUR

Souvenons-nous. À la suite de l’interpellation du Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) à la conférence de Katowice et des marches 
historiques des étudiants pour le climat en 2018, une 
cellule de volontaires Énéo (Mund’énéo) s’est mise 
en place pour mener une réflexion sur l’importance 

de réaliser l’urgence climatique, de prendre part à 
la transition écologique et de développer des valeurs 
communes de mouvement. 

Au fur et à mesure du processus de réflexion, les 
volontaires ont exprimé pendant plusieurs années 
leurs préoccupations autour du climat. En 2019, un 
Balises a spécialement été dédié à cette question. 

Intitulé « Aînés, acteurs de changement pour la pla-
nète »1, ce Balises a permis de fournir « un outil de 
décodage des enjeux et des questions liées à l’éco-
logie »2. Il visait ainsi à outiller le lecteur sur cette 
problématique complexe et à offrir des clés de com-
préhension du changement climatique. 

LE CLIMAT, UNE THÉMATIQUE 
PHARE DE NOTRE CONGRÈS 2022
Dans le cadre du processus de construction de notre 
Congrès 2022, la thématique du climat est ressortie 
naturellement comme un axe thématique majeur à 
intégrer à l’action d’Énéo pour les années à venir. 
Trois enjeux essentiels ont alors été identifiés par les 
membres de la cellule Mund’énéo : la mobilité, la 
consommation responsable et la numérisation. 

Ce sont ces trois enjeux qui ont fait l’objet d’une 
attention particulière depuis le début de la campagne 
climat de cette année 2022. Afin d’approfondir davan-
tage la compréhension de ces trois enjeux et de déve-
lopper des pistes d’action et de solutions concrètes 
pour chacun d’eux, un travail important a été réa-
lisé avec les membres de la cellule Mund’énéo et le 
concours de notre partenaire, Grands-Parents pour le 
climat. Le résultat de ce travail important a donné 
lieu à la réalisation d’une farde pédagogique3.

1  20191030_Balises_67.pdf (eneo.be)
2 20191030_Balises_67.pdf (eneo.be)
3 Vous pouvez en découvrir le contenu ici : 2022-Campagne-Climat-Farde-peda-
gogique.pdf (eneo.be)
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Ajoutons qu'Enéo a co-signé, avec GPC et d'autres 
représentants d'associations d'aînés en octobre 2021, 
une déclaration d'urgence sur le climat destinée au 
gouvernement fédéral et appelant à la mise en place 
de mesures structurelles pour une transition clima-
tique plus juste1.

Aujourd’hui, marque de cet engagement pour la pla-
nète de la part des aînés, le Congrès a permis d’en-
tériner la problématique du climat au sein des fonda-
mentaux et des enjeux prioritaires d’Énéo. 

À DÉCOUVRIR DANS CE BALISES
Dans le présent Balises consacré à la campagne, nous 
avons souhaité mettre en lumière la préoccupation 
des aînés pour le climat. Plus particulièrement, nous 
avons voulu mettre à l’honneur l’engagement des 
volontaires et des membres d’Énéo pour la planète. 
Comment ? Nous avons tenu à rencontrer celles et 
ceux qui, au cœur de leur régionale, participent à 
l’organisation d’activités très variées : conférences, 
débats, animations autour de la Fresque du Climat, et 
plus encore. 
Nous voudrions, avec ce Balises, faire entendre leur 
volonté et leur espoir de pouvoir contribuer à une 
transition climatique plus juste pour toutes et tous, 
aux côtés des plus jeunes générations et pour les 
générations futures. 
Vous pourrez ainsi découvrir dans ce numéro spécial 
pour la Campagne climat, les réflexions et les actions 
autour du climat de Robert Catteau (Mouscron), de 

1 211111-Declaration-Climat-des-Mouv-des-aines.pdf (eneo.be)

Michel Henry (Gembloux), de Marie-Claire Provost 
(Dinant/Philippeville), de Colette Wiertz (Verviers), 
d’Élise Hupperts (Verviers). Vous aurez également la 
possibilité de découvrir, à travers l’entretien de Chan-
tal Schockaert, de Béatrice Schockaert et de Cathe-
rine Leclercq (Bruxelles), la Charte des dix É(co)
Néogestes qu’elles ont eu à cœur de construire à des-
tination des groupements locaux et des clubs sportifs. 
Nous vous proposerons aussi de partir à la rencontre 
d’une initiative européenne autour de la création 
d’un écoScore européen par Antoine Thill, petit-fils 
de Marie-Claire Provost. Grâce à ces divers témoi-
gnages et entretiens, vous pourrez aussi en apprendre 
un peu plus sur des initiatives locales et régionales. 
Enfin, vous trouverez au cœur de ce Balises un riche 
entretien avec Thérèse Snoy, fondatrice de Grands-Pa-
rents pour le climat ; une belle occasion pour nous de 
mettre un petit coup de projecteur sur notre parte-
naire tout au long de cette campagne ! 
D’emblée, nous les remercions chaleureusement de la 
confiance dont ils nous ont témoignés.   

À VOS AGENDAS : RENDEZ-VOUS 
LE 9 DÉCEMBRE 2022, JOURNÉE 
INSPIRANTE SUR LE CLIMAT !
Enfin, avant de vous laisser vous plonger dans la lec-
ture de ce Balises, nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 9 décembre 2022 à Namur, sur le site de 
Créagora, pour une journée d’animations et d’ateliers 
participatifs autour des trois enjeux de la campagne 
climat : la mobilité, la consommation responsable et 
la numérisation.  
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ROBERT CATTEAU1

1 Propos recueillis le 22 août 2022. 

Nous les aînés sommes pré-
cieux pour les plus jeunes !  
Nous pouvons jouer un rôle de 
transmetteurs auprès des plus 
jeunes générations.

"
"
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Question 1 : Pourriez-vous vous présen-
ter en quelques mots ? 
Je m’appelle Robert Catteau, je suis veuf depuis 2017. 
J’ai 75 ans, j’ai deux enfants et trois petits-enfants 
et j’ai rejoint Énéo en 2019. Comme j’habite Warne-
ton, j’ai rejoint la régionale de Mouscron-Comines. 
Actuellement, je fais partie de la CSR de Mouscron-Co-
mines. Je suis le seul représentant de Comines et 
j’aimerais donc bien étendre un peu l’activité sur la 
région. J’ai rejoint aussi depuis quelques années la cel-
lule Mund’énéo (qui a été créée en 2019), parce que 
je m’intéresse justement depuis pas mal de temps à 
la problématique du climat. Je me suis rendu compte 
qu’en tant que grand-parent j’ai des obligations vis-à-
vis de mes petits-enfants et des générations futures. 
Car même si c’est inconsciemment, il faut dire que 
notre génération a malgré tout contribué à la détério-
ration du climat. C’est vraiment depuis dix ans, depuis 
que j’ai pris ma retraite que je prends progressivement 
conscience de tout cela en m’y intéressant beaucoup. 

On se rend compte qu’il y a véritablement urgence à 
agir et qu’il faut y aller.

On a attendu la sortie de la farde pédagogique qui 
nous avait été annoncée dans la lignée des travaux de 
la cellule Mund’énéo. Pour moi, ce document est un 
beau travail d’information dans lequel on peut puiser. 
Sur base de cela, j’ai pris l’initiative de communiquer 
à la CSR en disant : voilà, maintenant on a les infor-
mations dont on dispose ; on n’a plus d’excuse pour 
attendre de lancer des activités concrètes dans notre 
régionale. Cela a été accepté et on m’a ainsi demandé 
de me charger de mettre en place un groupe local pour 
organiser des activités au niveau de la régionale. J’ai 
donc créé depuis quelques mois maintenant une cel-
lule climat sur Mouscron. 

Question 2 : Pouvez-vous me décrire le 
projet de cette cellule climat ? En tant 
que responsable de cette cellule, quel 
rôle y jouez-vous ? 
Après quelques problèmes de santé qui m’ont empê-
ché d’être mobile pendant quelques temps, on a pu 
organiser une première réunion de la cellule ce mois 
de juillet dernier. Martin (Martin Dubus, animateur 
pour Mouscron) et quelques bénévoles qui voulaient 
rejoindre le projet ont participé à cette première 
réunion. On a donc un peu ciblé le contexte afin de 

dessiner un plan d’action de ce qu’on voudrait faire. 
Un de nos premiers objectifs est d’organiser un événe-
ment afin de conscientiser les gens. Je crois vraiment 
que les gens ne prennent pas véritablement cette pro-
blématique au sérieux et donc ils ne se rendent pas 
compte que chacun a son rôle à jouer dans cette pro-
blématique. Et bien sûr nous ne sommes pas les grands 
acteurs de ce changement climatique ; ce sont les 
États, les industriels qui sont les grands décideurs dans 
cette crise. Néanmoins nous avons un rôle important 
à jouer si nous voulons au moins essayer de freiner les 
effets du réchauffement climatique. 

On a donc décidé alors de faire cette première séance 
d’information en partenariat avec Grands-Parents pour 
le climat la matinée du samedi 22 octobre, afin de pou-
voir prévenir un maximum de personnes, notamment 
via l’Énéo Info. Mais surtout, nous souhaiterions que 
d’autres personnes extérieures au mouvement puissent 
venir, car nous voulons aborder ces questions avec un 
angle intergénérationnel. En effet, nous pouvons véri-
tablement jouer le rôle de transmetteurs auprès des 
plus jeunes générations, après tout ce que nous avons 
vécu. Nous pouvons transmettre les constats, les com-
paraisons que nous pouvons poser à partir de là. Nous 
sommes précieux pour les plus jeunes. Et il faut les 
impliquer. Organiser l’événement un samedi nous a 
donc paru être la meilleure option. Et nous avons pris 
plusieurs contacts : avec Ocarina, avec un club pour 
les jeunes de l’entité de Mouscron qui s’appelle la 
Ruche et enfin avec le Comité des ados, qui fait par-
tie du Conseil communal de Mouscron. Notre objectif 
est vraiment de toucher un maximum de jeunes, afin 
qu’ils puissent également participer à ce premier évé-
nement. 

Ce premier événement organisé avec la participation 
de Grands-Parents pour le climat permettra d’appor-
ter un contenu accessible pour mieux comprendre le 
phénomène du réchauffement climatique, à partir 
de données scientifiques. Il s’agit vraiment de mieux 
comprendre pourquoi nous assistons aujourd’hui à de 
plus en plus de phénomènes climatiques tels que des 
périodes de sécheresse, des incendies, des inonda-
tions, etc. En effet, je pense que les gens peuvent dif-
ficilement être conscients du changement climatique 
et de ce qu’ils peuvent faire s’ils ne disposent pas de la 
bonne information. C’est essentiel de les informer si on 
veut les sensibiliser. Donc la conférence va permettre 
de resituer le contexte du changement climatique, en 
reprenant également les trois axes de la campagne cli-
mat qui étaient détaillés dans la farde pédagogique : 
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la consommation, la numérisation et la mobilité. Cela 
permet de rendre les choses plus concrètes et ce sont 
trois thèmes sur lesquels il est possible d’agir. 

Question 3 : Je voudrais revenir sur 
ce que vous dites, sur ce sentiment 
que les gens n’ont pas conscience du 
changement climatique et l’impor-
tance d’impliquer les générations plus 
jeunes. Quand je regarde autour de 
moi et que je discute avec des amis 
qui ont à peu près le même âge que 
moi, c’est-à-dire autour de la tren-
taine, je me rends compte que l’on 
ressent parfois un grand sentiment 
d’impuissance. Ce n’est pas qu’il n’y 
a pas conscience de la nécessité de 
s’engager pour le climat, mais c’est 
que cela paraît immense. La problé-
matique est tellement massive et peut 
générer tellement d’anxiété qu’on 
peut se demander comment agir, par 
où commencer… et se sentir paralysé. 
Paradoxalement. 
Ce que je me dis Alievtina finalement, c’est que toi, 
comme moi, comme nous tous, nous sommes tous 
en bout de chaîne. Nous sommes tous des consom-
mateurs alimentaires, vestimentaires, énergétiques. 
Donc, si nous ne jouons pas notre rôle à essayer de 
modérer et de modifier nos habitudes, la situation va 
s’empirer. Et c’est précisément là que nous pouvons 
agir : diminuer la cadence. Donc évidemment c’est 
utopique ce que je dis, mais si chacun, sur la planète, 
fait un petit effort, on peut au moins éviter que la 
situation ne se détériore. Donc, il est là le message à 
faire passer : s’y mettre chacun pour essayer le plus 
possible d’enrayer cette machine infernale qui fait de 
nous des consommateurs et qui veut que l’on produise 
encore et toujours plus. Et ce, à n’importe quel prix : 
en polluant, en globalisant… Or, j’ai connu les Trente 
Glorieuses qui ont permis d’améliorer le niveau de 
vie, de vivre dans des conditions de vie décentes, 
plus confortables. C’était formidable tout ça ! Mais 
depuis tout un temps, on a dépassé les limites. On 
va trop loin, on a tout globalisé, au détriment de la 
planète. Et on le voit tout de même, les États en sont 

conscients : au niveau des États, de l’Europe, cela 
commence à bouger. Mais tout cela est très lent, sans 
doute en raison du poids et des intérêts des multina-
tionales, des lobbys. 

Question 4 : Dans ce monde où l’on 
a tous un rôle à jouer, je me deman-
dais comment, d’un point de vue plus 
global, vous voyez Énéo et son action 
par rapport au climat ? Pour reprendre 
cette métaphore, vous disiez que 
nous faisons tous partie d’une chaîne. 
Quelle place a Énéo pour vous dans 
cette chaîne ? 
C’est certain qu’il y a plusieurs niveaux. Le premier 
niveau, c’est nous ; le niveau individuel. En tant que 
membres, on peut avoir ce rôle individuellement chez 
Énéo de conscientiser les autres membres, et les plus 
jeunes en dehors du mouvement. Ensuite, on a le 
niveau des institutions et où Énéo, en tant que mou-
vement, peut activement jouer un rôle, par le biais 
du bureau politique. Et dans cet espace-là, on peut 
notamment faire remonter des revendications, des 
pistes d’action à partir de ce qui se passe dans les 
groupes et les cellules, comme celle que j’ai créée à 
Mouscron. Enfin, il existe aussi un autre niveau d’ac-
tion au-delà des institutions, et qui revient à faire de 
la désobéissance civile. 

En tout cas, pour moi il est important que l’action 
pour le climat se poursuive à Énéo, et qu’elle ne s’ar-
rête pas avec la fin de la campagne.   

Question 5 : Pourriez-vous me décrire 
alors en quelques mots comment se 
passe concrètement l’organisation de 
la cellule climat que vous avez contri-
bué à mettre en place à Mouscron ? 
Comment définissez-vous vos objectifs 
et les initiatives que vous souhaiteriez 
réaliser ? 
Dans la cellule nous sommes une petite dizaine, nous 
avons donc eu une première réunion pour organi-
ser cette séance d’information du 22 octobre. Dans 
la foulée, nous avons mis en place un planning avec 
différentes actions. Après cette séance d’information 
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sur le phénomène du changement climatique, deux 
autres activités vont suivre :  

- Le samedi 19 novembre, en matinée, nous 
allons faire un atelier ludique et collabora-
tif, la fresque du climat, qui permet de com-
prendre les enjeux climatiques dans leur glo-
balité pour passer à l’action.

- Le mardi 13 décembre après-midi, nous allons 
organiser et réaliser une deuxième fresque, 
mais cette fois sur le numérique. Cette 
fresque propose de manière participative de 
sensibiliser les participants sur une utilisation 
numérique plus soutenable.

Puis, nous verrons comment nous allons organiser la 
suite et les prochaines sessions ; elles porteraient soit 
sur l’alimentation ou sur la mobilité, en collaboration 
avec Grands-Parents pour le climat, mais cela doit 
encore être confirmé.

J’espère aussi que les autres membres de la cellule 
soient réactifs ; je ne veux pas tout faire et tout déci-
der tout seul !

Question 6 : Vous avez beaucoup 
insisté sur la dimension intergénéra-
tionnelle de l’engagement pour la 
planète, de toucher et d’impliquer les 
plus jeunes. Je me demandais si vous 
échangez souvent sur ces questions 
avec vos enfants et vos petits-enfants ? 
Cela m’arrive de temps à autre, mais ce n’est pas 
évident de faire passer le message et je ne suis pas 
non plus convaincu que même à leur niveau ils soient 
très conscients de ce qui est en train de se passer, 
même si mes petites filles sont végane. C’est dom-
mage et j’essaie régulièrement d’en parler avec eux. 
Après je ne souhaite pas non plus trop les surcharger 
avec cela, car ils ont aussi leur vie. Mais quand j’en 
ai l’occasion, je leur en parle, ainsi qu’à des amis. 
J’aime d’en parler aussi car, comme je l’ai dit, c’est 
un sujet qui me passionne et j’aime bien de faire part 
de ce que je ressens. Je leur dis toujours : « tu sais 
quand les gens vont réagir ? Quand ils auront les pieds 
dans l’eau ! ». C’est un peu ce que je ressens et ça me 
fait mal au ventre ; quand on voit également ce qui 
se passe en ce moment : la sécheresse et les incen-
dies en France, les inondations au Pakistan… C’est 
inquiétant de voir augmenter le risque et l’intensité 

de ces phénomènes naturels. Et dans le même temps, 
je crois que c’est humain, le fait que les gens soient 
aussi peu conscients du danger. Et je comprends ce 
que tu disais tout à l’heure, c’est-à-dire qu’ils réa-
gissent en se disant : « mais qu’est-ce que je peux 
bien faire ? Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? ». 
C’est ça justement que moi je veux combattre !

Question 7 : Justement, par rapport 
à cette immense anxiété que peut 
générer la prise de conscience de 
l’ampleur du problème du climat, je 
souhaiterais vous demander com-
ment vous percevez cette dimension 
d’inquiétude au quotidien ? Comment 
faire pour ne pas se laisser complète-
ment submergé par cette angoisse ? 
Je dirais que moi personnellement, cela ne m’an-
goisse pas tant que ça, même si je vis avec ces ques-
tions au quotidien. J’essaie toujours de me dire : 
qu’allons-nous pouvoir faire pour qu’il y ait une prise 
de conscience chez les gens ? Et cela me préoccupe, 
pas pour moi, mais pour mes petits-enfants, car je 
vois ce qui les attend. Tu vois, le plus grand objec-
tif que moi j’ai, c’est tout simple, c’est d’essayer de 
faire changer les habitudes des gens et de modérer la 
consommation. 

Tu sais, quand je repense à quand j’étais plus jeune, je 
trouve qu’un certain nombre de choses fonctionnaient 
de façon beaucoup plus naturelle et plus saine qu’au-
jourd’hui. Aujourd’hui le monde est devenu ce qu’il 
est, mais il y a sans doute beaucoup de choses que l’on 
devrait essayer de changer à nouveau. Il y a comme 
une culture de l’excès, dans beaucoup de choses, et 
cela donne le sentiment que c’est parti dans tous les 
sens aujourd’hui. On en parlait avant, à propos de cette 
surconsommation et cette surproduction qu’il y a dans 
notre société. Par exemple, cela me touche aussi, le 
problème de la pub à la télé, car la pub contribue énor-
mément à alimenter la logique de la surproduction et 
de la surconsommation. Et je m’interroge : est-ce qu’on 
ne pourrait pas au moins diminuer la présence de la pub 
à la télé ? Ou bien faire passer la pub à partir d’une 
certaine heure ? C’est important, parce que la pub est 
quelque chose d’extrêmement nocif, et les gens y sont 
très sensibles. On habitue les gens, et notamment les 
jeunes, à penser qu’ils ont besoin de plus. Et on ren-
force cette sensation chez eux, grâce à la pub.  
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Cette matinée se veut interactive, visuelle et conviviale. Pour ce faire,
nous bénéficierons de la présence d’un représentant de l’association
“Grand-Parents pour le Climat” très active dans le domaine de
l’information et aussi dans celui de l’engagement citoyen et politique.

La
nc

em

ent campagne"clim
at" 

22 Octobre 2022 - 09h

Avec une pédagogie similaire à l’atelier précédent “La Fresque
du Numérique” propose de manière participative à sensibiliser
les participant.e.s sur une utilisation numérique plus soutenable.
 

Infos et Inscriptions : 056/39.15.50

Matinée consacrée à la
thématique du

réchauffement climatique :
les origines, les causes, le
contexte actuel et notre

contribution pour atténuer
au maximum ses effets. 

Atelier ludique et collaboratif “La Fresque du Climat”
permet de comprendre les enjeux climatiques dans
leur globalité pour passer à l’action.

D'au
tres événements à suivre 19 novembre 

13 décembre 

Soyons Clim'actifsSoyons Clim'actifs

Où ? Cercle Ouvrier, Square Cardijn, 7700 Mouscron
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MICHEL HENRY1 

1 Propos recueillis le 23 août 2022. 

« POUR CHANGER LES 
CHOSES, IL FAUT SE TOURNER 
VERS UNE DÉMOCRATIE 
RÉSOLUMENT PLUS 
PARTICIPATIVE »

"
"
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Question 1 : Pourriez-vous, en quelques 
mots, vous présenter ? 
Je m’appelle Michel Henry, j’ai rejoint Énéo en 
2009. J’ai fait la connaissance du mouvement au 
moment où j’étais pensionné, lors d’un voyage à 
l’étranger. J’avais le souhait de pouvoir m’impli-
quer dans une activité citoyenne. J’ai d’abord ren-
contré l’équipe de Gembloux, l’ancienne équipe, 
et celui qui a été mon prédécesseur. Puis, Madame 
Monique Pire, qui a été nommée Présidente régio-
nale, m’a demandé de prendre sa place dans la 
locale de Gembloux en 2009. Au cours des huit 
années qui ont suivi, j’ai fait donc deux mandats 
en tant que Président, jusqu’en 2017. Actuelle-
ment, je ne suis plus président, mais je fais tou-
jours partie des activités citoyennes du mouve-
ment – je fais partie du comité régional de Namur 
- et je suis très intéressé par la problématique du 
changement climatique. 

Question 2 : Dans le cadre de ce grou-
pement local sur Gembloux, quelles 
sont les activités qui ont pu être mises 
en place  par rapport à la campagne 
climat ? 
Au niveau d’Énéo Gembloux, nous avons pro-
grammé deux conférences sur les enjeux clima-
tiques. 

Nous avons fait appel à une nutritionniste qui a 
donné une première conférence en mai dernier. 
Le titre de la conférence était : « Que mettre 
dans son assiette ? ». Elle animera une deuxième 
conférence, en guise de suite à ce qu’elle nous 
a déjà présenté. En effet, lors de la première 
conférence, nous nous sommes aperçus que les 
participants se sont montrés très intéressés. Cette 
conférence aura lieu le 12 octobre prochain. 

Après cela, un chercheur de l’Institut Agronomique 
de Gembloux viendra présenter également une 
conférence le 25 janvier 2023. L’objectif de cette 
conférence est de cerner plus concrètement le 
sujet, c’est-à-dire, comment nous adapter à l’iné-
vitable réchauffement climatique dans notre région 
agricole ? Je suis fils d’agriculteur et la Hesbaye est 
une région fort agricole. Il s’agit avec cette confé-
rence de comprendre où en est la recherche à ce 
sujet. 

Pour cette conférence, j’ai déjà réfléchi à 
quelques questions et, avec mes collègues, je 
souhaiterais distribuer quelques post-it aux par-
ticipants et mettre sur un tableau tout ce qui 
concerne l’alimentation et le changement cli-
matique. En guise d’exemples de questions, 
je pensais notamment à : « quel est l’origine 
du changement climatique actuel, d’où cela 
vient-il ? » ; « quels sont les principaux acteurs 
du changement ? » ; « quelle est notre capacité 
d’agir par rapport aux objectifs de l’Accord de 
Paris : pourrons-nous les atteindre ? » ; « l’état 
de la recherche et notre capacité à nous adapter 
au changement (par exemple, je reviens encore 
là-dessus, en agriculture) » ; « que peut-on dire 
des changements déjà constatés dans l’évolution 
du paysage ? ». On voit bien qu’ils sont très pré-
sents, que l’on pense seulement à l’épisode de 
sécheresse que l’on traverse pour le moment… 
On connaît des incendies, mais aussi des inon-
dations de plus en plus nombreuses. On ne peut 
que s’interroger et se demander si cette évolu-
tion climatique est normale. Je pense encore 
aux risques sanitaires, et surtout à ses consé-
quences sur les aînés, notamment en raison des 
épisodes de plus en plus fréquents de canicule. 
On peut aussi s’interroger sur les conséquences 
économiques de cette situation.

Voilà quelques questions auxquelles j’ai réfléchi 
avec mes collègues afin de pouvoir susciter et 
animer le débat qui suivra la conférence, en 
après-midi. Il faut bien vous dire qu’effective-
ment il y a beaucoup de citoyens qui se bougent 
aujourd’hui pour l’associatif, mais il me semble 
que le problème principal de notre locale à Gem-
bloux, c’est que les gens (surtout les aînés) ont 
peur du changement. C’est là que cela bloque 
chez nous. 

Question 3 : À votre avis, quelles sont 
leurs craintes face au changement ; 
qu’est-ce qui les bloque ? Comment 
l’expriment-ils ? 
Selon moi, c’est une vision problématique du 
changement climatique de le percevoir comme 
ce qui va d’abord nous empêcher de prendre 
l’avion le week-end. Bien sûr qu’il devient de 
plus en plus important et nécessaire d’avoir 
recours aux transports en commun. J’ai le sen-



12

timent qu’aborder ces aspects-là dérange un peu 
nos membres. Nos membres viennent davantage 
et d’abord pour partager un moment de convi-
vialité autour d’un morceau de tarte. Chez nous, 
une conférence est chaque fois suivie d’un goû-
ter. Nos membres viennent plutôt pour cela et 
pour échanger avec leurs amis. Mais ce sont des 
sujets qui les intéressent beaucoup. Le sujet de 
la santé les préoccupe aussi énormément. En 
2020, par exemple, nous avions organisé une 
conférence sur le dossier médical numérique1. 
Beaucoup s’y intéressent, mais ne savent com-
ment s’y prendre parce qu’ils ont des difficultés 
avec les outils numériques. 

Question 4 : En vous écoutant, il 
semble que, paradoxalement, malgré 
l’intérêt très important des membres 
pour les enjeux climatiques, il est dif-
ficile de pouvoir mettre en place des 
projets, sur un niveau plus concret. Il 
est vrai que la question du climat est 
un problème énorme ! 
Oui, effectivement, c’est difficile de pouvoir 
mobiliser. Notre objectif est de pouvoir trans-
mettre et de partager avec les aînés des sujets 
qui les intéressent, afin, on l’espère, de pouvoir 
lancer une participation citoyenne. 

Question 5 : Je trouve votre témoi-
gnage extrêmement important, car il 
permet de rappeler et surtout de com-
prendre qu’il existe, au sein du mouve-
ment, des réalités de terrain très diffé-
rentes, en fonction du lieu, ou selon tel 
ou tel groupement local… Il est essen-
tiel de tenir compte de ces réalités si 
l’on veut sensibiliser les personnes au 
niveau local…
Tout à fait… Il faut aussi se rendre compte qu’il 
n’est pas donné à tout le monde de pouvoir 
suivre des conférences scientifiques avec des 
termes très techniques. Dans le cadre du climat, 

1 Il s’agit du Dossier Médical Informatisé (DMI), que l’on peut ouvrir en ligne et 
dans lequel les différents médecins vont partager les informations médicales . 

nous essayons de présenter des conférences qui 
repartent des bases pour appréhender le chan-
gement climatique et qui aient donc un contenu 
accessible à un large public.

Question 6 : Je souhaiterais vous 
demander alors, de là où vous êtes, 
avec la manière dont vous vous impli-
quez dans le groupement local de 
Gembloux, quel rôle pourraient selon 
vous avoir les aînés face à un phéno-
mène aussi complexe que celui du 
changement climatique ? Qu’est-ce 
qu’un mouvement comme Énéo, qui 
porte la parole des aînés, pourrait 
faire selon vous ? 
Je pense que nous sommes la dernière généra-
tion à pouvoir changer les choses. Et il est pri-
mordial de pouvoir transmettre le plus possible 
aux plus jeunes et aux générations futures. 

Comment agir ? Pour moi, le premier sujet, c’est 
la mobilité. Afin d’espérer réduire le plus pos-
sible les émissions de CO2, il est indispensable 
d’utiliser principalement les transports en com-
mun ou encore le vélo, au lieu d’utiliser sa voi-
ture personnelle. Cela passe aussi par le fait de 
réduire sa consommation d’énergie en baissant la 
température moyenne de son logement à 19°C. 
Pour ce qui est de l’alimentation, cela passe 
pour moi par réduire également sa consomma-
tion de viande, et consommer des produits bio.

C’est collectivement qu’il faut agir, sinon on n’y 
arrivera pas et cela passe également par l’accep-
tation de renoncer à certaines choses liées à une 
certaine idée du confort, comme le fait d’utili-
ser la voiture pour des trajets sur de très courtes 
distances.

Selon moi, si on ne fait pas un effort maintenant, 
on ne pourra pas changer les choses. Et pour 
changer les choses, on doit se tourner vers une 
démocratie résolument plus participative. 
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MARIE-CLAIRE  
PARDUYNS-PROVOST1  

1 Propos recueillis le 22 août 2022. 

« LE MOT DE BIENVEILLANCE, 
VIS-À-VIS DES JEUNES, VIS-
À-VIS DE LA SOCIÉTÉ QUI SE 
TRANSFORME, C’EST VRAI-
MENT QUELQUE CHOSE QUI 
ME TOUCHE. L’ÉCOUTE DES 
JEUNES ET LA BIENVEILLANCE »

"
"
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Question 1 : Pourriez-vous, en quelques 
mots, vous présenter ? 
Tout d’abord, je suis mariée à Paul Provost 
depuis 55 ans et nous nous aimons beaucoup.  
Mon mari est secrétaire au niveau régional pour 
Énéo. C’est lui qui m’a proposée de venir un jour 
à une réunion Énéo et c’est ainsi que j’ai com-
mencé à m’impliquer dans ce mouvement dans 
la région de Philippeville. Pour le moment je suis 
pas mal impliquée au niveau du Carnet de vie de 
même qu’au niveau du CMS de Philippeville où 
j’ai la chance de rencontrer des personnes très 
sympathiques, engagées et motivées sous la hou-
lette de Nathalie.  

Lorsqu’on m’a parlé du Carnet de vie, n’y 
connaissant rien, j’en ai parlé à ma belle-fille, 
qui est médecin en soins palliatifs, du côté de 
Liège. Elle connait, dans le cadre de son travail, 
le Carnet de vie de l’ASBL Pallium1. En le décou-
vrant, mon mari et moi, nous avons tout de suite 
été intéressés par cette démarche et nous nous 
sommes enfermés trois fois deux journées à l’Ab-
baye de Chimay pour le compléter et le finaliser. 
Ce fut une expérience en couple très riche… et 
c’est comme cela que je me suis impliquée alors 
davantage dans le Carnet de vie de la mutuelle. 
Quelques temps plus tard, j’ai été élue à l’AG 
de la mutuelle tout en préférant rester centrée 
principalement sur Philippeville pour Énéo. 

Je peux aussi ajouter que nous avons quatre 
enfants et une jeune slave qui a perdu ses 
parents pendant la guerre de Yougoslavie : elle 
nous appelle papa et maman et fait partie inté-
grante de la famille depuis lors. Nous avons onze 
petits-enfants, dont Antoine, qui a toujours été 
passionné par la nature et qui porte, avec son 
ami Guillaume et d’autres jeunes, depuis deux 
ans, la proposition de créer un éco-score euro-
péen. 

Antoine m’a dit : « Tu sais Mamy, c’est super 
important pour nous que vous, les seniors, 
vous nous accompagniez. Parce que nous, on 
n’a pas l’expérience que vous avez, mais on a 
plein d’idées ! Et si vous nous soutenez, ça mar-
chera ! D’autant plus que les plus jeunes sont 

1 L’asbl Pallium est la plateforme de concertation en soins palliatifs du Brabant 
Wallon : Pallium asbl (soinspalliatifs.be)

très sensibles à la question du climat. Je te 
donne un exemple : il y a une semaine je suis 
allé comme cuisto chez les louveteaux. Là-bas, 
alors qu’on était plusieurs à encadrer les enfants 
et qu’il faisait très chaud, on leur a donné toute 
une série de points d’attention, par exemple à 
propos de la consommation de l’eau. Lors d’un 
conseil, on leur a parlé du climat et de la planète 
et de l’importance de faire attention. C’étaient 
des jeunes de 8 à 12 ans. Et, pendant qu’on leur 
expliquait tout cela, deux d’entre eux se sont 
mis à pleurer. Et tu vois Mamy, on les a bien sûr 
réconfortés, mais on leur a aussi expliqué qu’on 
était tous concernés. Tu vois, même ces jeunes, 
ils sont, comme nous, très sensibles au change-
ment climatique et très inquiets. Donc vous, les 
seniors, vous devez nous soutenir, nous écouter, 
nous valoriser et nous accompagner ». 

Moi, comme mamy, je trouve ça génial ! Et du 
coup, je pense et je fais le lien avec le slogan 
de la campagne « Planète en danger ; debout 
les aînés ! ». Oui, « L’union fait la force ». C’est 
merveilleux la solidarité !

Cela me fait penser à mes missions humani-
taires au Congo dans un hôpital de brousse : là 
aussi nous vivons la solidarité, la bienveillance, 
l’amour partagé… J’y vais un mois par an depuis 
dix ans. Je soigne et donne des formations de 
soins en kinésithérapie à des infirmiers. Et là 
aussi c’est le miracle de la solidarité et de la 
bienveillance… Je reçois bien plus que je ne 
donne.

Question 2 : Je me permets de rentrer 
alors un peu plus dans le vif du sujet ! Je 
me demandais, en écoutant l’enthou-
siasme avec lequel vous évoquez le 
projet de votre petit-fils, Antoine, quelle 
a été votre perception, votre réaction 
lorsque vous avez vu que la campagne 
d’Énéo allait être consacrée au chan-
gement climatique en 2022 ? Qu’est-ce 
que cela vous a inspiré ? 
Lorsque j’ai vu cela, je suis allée « cliquer » sur 
le site de « Grands-Parents pour le Climat », 
partenaires d’Énéo pour la campagne, et je me 
suis affiliée tout de suite parce que je trouvais 
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cela important « d’être avec ». Cette campagne, 
c’est vraiment un beau projet !

Tout d’abord parce que c’est un projet pour nous 
tous et surtout pour les générations futures. 
C’est en effet pour nos petits-enfants que l’on 
a peur, pas pour nous ! Je trouve qu’en plus de 
cela, ça crée, au sein des familles et au sein de la 
société, un lien entre les générations et notam-
ment avec les aînés. Et c’est cela que les jeunes, 
comme mon petit-fils Antoine, attendent. Ils 
n’attendent pas qu’on prenne les décisions pour 
eux. Ils attendent qu’on les soutienne, qu’on les 
accompagne et qu’on leur apporte un peu de 
notre expérience. 

Question 3 : Je voudrais me pencher 
un peu plus sur ce que vous venez 
de dire, que je trouve très important. 
Car, comme le montre Grands-Parents 
pour le climat aussi, il y a une image 
des aînés qui persiste dans la société 
selon laquelle ils ne s’intéresseraient 
pas et ne s’engageraient pas pour 
le climat. Ou pire encore, et c’est un 
discours que l’on entend aussi, que 
les aînés seraient coupables d’avoir 
construit une société si néfaste pour 
le climat. Tout cela contribue à renfor-
cer une vision âgiste des aînés contre 
laquelle on lutte beaucoup, à Énéo et 
j’aurais voulu savoir quel regard vous 
portez sur cette situation et ces dis-
cours autour des aînés ?
C’est vrai que, comme tu le sous-entendais (j’ai 
77 ans, mon mari en a 80), nous allons encore 
je l’espère, vivre dix ans. Donc finalement cela 
n’est pas « notre » problème. Ce n’est pas nous 
qui serons impactés !

Mais notre désir, notre volonté, c’est d’assurer 
aux jeunes générations un avenir serein ; c’est 
aussi de « rester en lien » et de pouvoir être 
leurs partenaires.

Un proverbe indien dit : « La terre n’est pas un 
don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous 

la prêtent ». Oui, nous pouvons être leurs parte-
naires en les écoutant, en les interpellant, en les 
accompagnant et en les soutenant ! Et, j’insiste, 
ces jeunes ont vraiment besoin d’être reconnus 
dans leurs désirs et dans leurs rêves. 

Ensuite, de façon plus générale, c’est un monde 
nouveau qui se prépare … et moi j’y crois ferme-
ment à ce « monde nouveau » ! Bien sûr…, c’est 
aussi un monde qui connaîtra peut-être… deux 
sortes de jeunes ? 

Question 4 : Que voulez-vous dire par 
« deux espèces de jeunes ou deux 
clans » ? 
Pour essayer d’illustrer, je pense au mari de 
notre fille ainée qui est pédopsychiatre. Il est 
actuellement complètement débordé par des 
situations qu’il rencontre avec des jeunes qui 
quittent l’école, complètement démotivés et 
dont les parents abandonnent parfois leur rôle 
d’éducateurs... des jeunes qui se droguent, des 
jeunes qui ont perdu toute espérance. Et à côté 
d’eux, vivent d’autres jeunes… qui seront les 
adultes responsables de demain… 

Cela donne à réfléchir et ce problème de société 
pousse Antoine à se passionner aussi pour la 
démocratie en plus de l’écologie. Il est vrai que 
c’est très important de penser aussi à cet « autre 
monde » qui ne suit pas et qui nous renvoie à 
cette grande injustice au niveau de notre jeu-
nesse : c’est-à-dire le fait qu’ils n’ont pas tous 
les mêmes chances. Lorsque je parle à mon 
petit-fils Antoine du bénévolat que je fais dans 
cet hôpital au Congo, il partage avec moi ce 
constat, que les jeunes n’ont pas tous les mêmes 
chances. Et il me dit toujours : « notre monde 
doit changer ! Il doit devenir plus solidaire ! ». 

C’est vrai , ces jeunes qui s’engagent ont raison ! 
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Question 5 : Je trouve que la réflexion que vous amenez est essentielle, car 
cela montre qu’il ne peut pas y avoir de transition climatique dans une société 
injuste, et qui accentue les inégalités sociales. Comme vous le rappelez avec 
l’action de votre petit-fils, il ne peut y avoir de transition climatique sans ren-
forcer en même temps notre démocratie. Et cela veut dire : faire en sorte que 
chacun, que chaque jeune puisse avoir la possibilité de s’engager dans des 
projets et de les soutenir pour une meilleure société demain. 
Tout à fait vrai, comme tu dis, la transition climatique ne doit pas se faire dans une société injuste 
qui accentuerait les inégalités sociales à tous niveaux. La société civile a vraiment un rôle de pre-
mier plan à jouer pour faire avancer les choses et faire bouger les décideurs politiques. 

Question 6 : Par rapport alors à tout ce que vous venez de dire, et les discus-
sions que vous avez avec Antoine, comment voyez-vous le rôle que pourrait 
avoir Énéo, comme mouvement social des aînés ? 
Pour moi, cela passe d’abord par quelque chose de très important à faire : sensibiliser, rassembler…

Le mouvement Enéo doit sensibiliser. Le mouvement Enéo doit réunir les ainés, les informer, les sen-
sibiliser et ainsi les inviter à participer, à s’engager ! 

C’est ainsi que nous garderons, nous les ainés, un cœur jeune, enthousiaste et solidaire avec nos 
jeunes ! Ce changement climatique peut finalement devenir une opportunité pour nous unir et nous 
engager pour défendre cette si belle cause ! 
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ANTOINE THILL
L’ECOSCORE EUROPÉEN :  

RETOUR SUR UNE INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

« IL EST ESSENTIEL DE CONTI-
NUER LA RECHERCHE SUR LA 
PROMOTION DE SOLUTIONS 
DURABLES, TOUT EN MOBILI-
SANT L’OPINION PUBLIQUE. 
POUR CE FAIRE, NOUS AVONS 
BESOIN DE NOS AÎNÉS ». 

"
"



18

Nous vous proposons à présent, suite au témoignage 
de Marie-Claire Parduyns-Provost, de découvrir la pré-
sentation du projet porté par son petit-fils, Antoine 
Thill, d’un éco-score européen1. 

L’origine du projet 
L’idée est née une après-midi de novembre 2020 à 
Gand autour d’un café. Ce jour-là, je proposais à un 
très bon ami, Guillaume van Doorslaer, de mettre sur 
pied une initiative citoyenne européenne en lien avec 
la protection de notre environnement. Au-delà d’une 
volonté de passer de la protestation à l’action pour 
préserver notre terre, ce projet était aussi une formi-
dable occasion de fédérer une jeunesse qui avait soif 
de nouvelles initiatives collectives après une longue 
période de réclusion forcée. 
 
Nous avons ensuite rassemblé une petite équipe moti-
vée de 7 jeunes venus des 3 régions du pays. La pro-
motion d’un EcoScore à l’échelle de l’Europe a rapi-
dement fait l’unanimité, et a été approuvée par les 
nouvelles recrues originaires de 10 pays européens. 
Nous avons contacté de nombreux experts à travers 
l’Europe pour être bien renseignés sur le sujet, et 
avons rédigé notre projet tout en constituant des 
équipes enthousiastes à travers l’Union Européenne. 
L’initiative a été officiellement enregistrée par la 
Commission européenne le 30 juin 2021 et nous avons 
commencé notre campagne le 23 juillet 2021 par un 
tour à vélo de 550 km de Bruxelles à Luxembourg-ville 
pour rencontrer entrepreneurs, agriculteurs, poli-
tiques, journalistes, associations et citoyens. Un 
périple tout aussi sportif qu’instructif ! 

L’EcoScore européen, c’est quoi ? 
L’EcoScore européen est une indication que nous 
aimerions voir figurer sur tous les produits et qui 
indiquerait l’impact environnemental de ceux-ci à 
l’aide de lettres allant de A à F. Ce « nutriscore du 
climat » serait obligatoire et uniforme dans toute 
l’Union Européenne. L’enjeu est important : il s’agit 
de donner une information facilement accessible aux 
consommateurs pour les encourager à consommer des 
produits plus respectueux de l’environnement tout en 
encourageant les producteurs à réduire leur impact 
environnemental, et ce dans un contexte où l’harmo-

1 Nous remercions Antoine Thill de nous avoir envoyé cette présentation autour 
de son projet et de nous permettre de la publier pour ce numéro de Balises 
consacré au Climat. 

nisation des labels verts devient une nécessité pour 
éviter que leur multiplication ne sème la confusion.

Qu’est-ce qu’une initiative citoyenne 
européenne ? 
Une initiative citoyenne européenne est une procé-
dure qui permet à des citoyens venus de 7 pays de 
l’UE de proposer une idée à la Commission euro-
péenne afin de créer ou changer une législation au 
niveau européen. Pour parvenir à cet objectif, le col-
lectif citoyen doit récolter 1 million de signatures en 
l’espace d’un an. Pour information, notre initiative 
s’est terminée le 23 juillet dernier. 

Développement du projet 
Au fil des mois, nous avons établi de nombreux 
contacts auprès des universités et hautes écoles, poli-
tiques, associations et experts. Nous avons créé un 
site web et alimenté constamment plusieurs comptes 
sur les réseaux sociaux. Nous sommes allés dans les 
rues et les auditoires, avons participé à des marchés 
et des marches pour convaincre de la nécessité d’une 
meilleure information environnementale. Rédaction 
de centaines de mails, rencontres à travers toute 
l’Europe, interviews, réalisation de vidéos et prises 
de paroles : le programme a été bien complet ! 

Les défis auxquels nous avons été 
confrontés
Nous sommes parvenus à collecter près de 8000 signa-
tures.

C’est un challenge immense de collecter ces sou-
tiens, car en plus de la nécessaire étape d’explica-
tion de notre demande, il faut encore que les per-
sonnes qui croient dans le projet puissent faire la 
démarche active de signer (qui est assez complexe, 
la procédure en ligne requise est loin d’être facilitée 
par la Commission européenne...). Par ailleurs, nous 
avons rapidement réalisé que l’instrument de l’initia-
tive citoyenne était quasiment inaccessible pour des 
citoyens lambdas : les budgets des autres initiatives 
citoyennes européennes dépassent souvent 300 000 
euros, avec des dizaines de personnes engagées pour 
mener campagne … et malgré cela, très peu d’initia-
tives atteignent le million de signatures requis ! Face 
à un tel défi, il est difficile de garder tout le monde 
motivé durant un an. De plus, nous avons réalisé à 
quel point il est coûteux en temps et en énergie de 
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parvenir à entrer en relation avec les personnes et organisations qui peuvent réellement nous aider à faire 
connaître le projet. En tant que jeunes, nous avons la motivation, mais très peu de ressources financières et 
un carnet d’adresses peu rempli … ce qui s’avère crucial pour mener à bien une campagne de cette ampleur ! 

Cette expérience a été très formatrice pour nous. Nous avons immensément appris sur la gestion d’équipes et 
la manière de communiquer et de convaincre. 

L’outil de l’ICE (Initiative Citoyenne Européenne) est un instrument intéressant, mais il devrait être amélioré 
pour être rendu plus accessible aux citoyens. Mais nous avons quand même voulu tenter cette formidable 
expérience, convaincus que cela participe à un débat essentiel. Entretemps, le concept d’écoscore a pris de 
l’ampleur et est maintenant affiché dans plusieurs supermarchés et magasins. La Commission Européenne a 
également annoncé récemment qu’elle adopterait une méthode uniforme pour calculer l’impact environne-
mental des produits ! 

Quelles suites au projet ?
À l’issue de ce projet ambitieux, plusieurs d’entre nous sont désireux de continuer notre action, que ce soit 
à travers la poursuite de la promotion d’un écoscore européen ou au sein d’un nouveau projet pro-climat. Il 
est essentiel de continuer la recherche et la promotion de solutions durables, tout en mobilisant l’opinion 
publique. Notre planète se réchauffe, nous assistons déjà aujourd’hui aux effets destructeurs du changement 
climatique. Au sein de notre génération, beaucoup sont angoissés par le futur. Il faut impérativement trans-
former cette crainte de l’avenir en un mouvement positif de mise en action. Il nous faut donc nous mobiliser, 
interpeller les politiques, opérer les changements nécessaires à notre échelle individuelle. Pour ce faire, nous 
avons besoin de nos ainés. Leur expérience, leurs réseaux, leur influence et leur enthousiasme sont essentiels 
pour faire advenir rapidement un réel changement ! 
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THÉRÈSE SNOY (GPC)1 

1 Propos recueillis le 5 septembre 2022.

« IL NOUS SEMBLE TOUT À 
FAIT INUTILE EN TOUT CAS 
D’ANGOISSER LES GENS SUR 
DES PERSPECTIVES DE FIN DU 
MONDE. NOUS PENSONS QU’IL 
EST BIEN PLUS INTÉRESSANT 
DE PERMETTRE AUX GENS DE 
POUVOIR S’APPROPRIER UNE 
ACTION POSSIBLE. IL S’AGIT 
DE NE TOMBER NI DANS L’IM-
PUISSANCE, NI DANS LE DÉNI »

"

"
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Thérèse Snoy est l’actuelle présidente de l’asso-
ciation Grands-Parents pour le climat qu’elle a 
fondée il y a 7 ans, en 2015.  

Question 1 : Pourriez-vous nous pré-
senter tout d’abord votre parcours à 
travers l’association que vous avez 
fondée, Grands-Parents pour le Climat 
(GPC) ? Qu’est-ce qui vous a menée 
à cela et l’évolution que vous voyez 
dans le travail que vous avez fait pour 
l’association depuis 7 ans ? 
J’ai un parcours assez spécifique dans l’associatif, en 
tant qu’environnementaliste ; puis j’ai été députée à 
la Chambre pendant 7 ans. Et c’est évidemment sur 
base de toute cette histoire-là qu’il y a 7 ans, j’ai res-
senti le besoin de passer dans une autre dimension. 
C’est-à-dire de parler du climat avec la dimension 
affective du lien qui nous lie à nos petits-enfants. 

Question 2 : Dans le contexte d’une 
société où l’âgisme est fort présent 
(et où l’on reproche aux aînés d’au-
jourd’hui d’être surtout pollueurs de la 
planète), comment percevez-vous le 
regard des aînés sur le changement 
climatique ?
Je peux repartir de cette dimension affective pour 
répondre à la question. En effet, j’ai commencé à 
être grand-mère à l’âge de 60 ans, et j’ai réalisé que 
les petites qui naissaient (en l’occurrence chez moi 
ce ne sont que des filles), leur avenir c’était 2030, 
2050, et encore bien après ! Et ces dates, c’étaient 
des dates dont l’échéance se rapprochait. On nous 
avait tellement parlé de 2050 en nous disant que la 
température pourrait se réchauffer de 4, 5, 6 degrés 
et que ce serait peut-être très difficile à vivre. Mais 
en fait, non seulement cette date se rapproche, et 
pour nos petits-enfants, c’est l’âge de leur vie adulte, 
et d’autre part, les choses s’accélèrent. Enfin, ce 
qu’on constate, c’est que déjà en 2030 on connaî-
tra probablement un climat très déréglé. On en a la 
preuve cet été-ci. Donc, du coup c’est vrai que cette 
solidarité avec nos petits-enfants, elle est très moti-
vante, parce qu’on s’engage pour eux et qu’on s’en-
gage pour dire : « il faut qu’ils aient une vie aussi 
merveilleuse que nous, qui avons connu aussi 70 ans 

de paix ». C’est extraordinaire ; on a eu 70 ans d’une 
prospérité croissante qui d’ailleurs atteint ses limites 
aujourd’hui et pourrait mener la société vers une 
forme d’effondrement. 

Donc c’est nous qui avons aussi construit la société 
telle qu’elle est là, avec bonne volonté, en pensant 
que c’était le progrès et d’ailleurs il est vrai qu’il fal-
lait sortir de la misère après la seconde guerre mon-
diale et que tout le monde puisse manger à sa faim et 
vivre dans des conditions décentes. Il fallait améliorer 
le sort des femmes ; tout ça représentait un très bel 
idéal de progrès, que notre génération a porté. Mais 
aujourd’hui, on s’aperçoit qu’on a atteint les limites, 
que le progrès, ou en tout cas le bonheur et le bien-
être, n’augmentent pas avec le pouvoir d’achat. Il 
faut remettre en question ce modèle qui passe par 
la croissance et qui veut qu’il faut toujours, toujours 
plus et toujours plus consommer. 

Donc la question ici, c’est : que faut-il pour pouvoir 
vivre dignement et que faut-il pour préserver l’ave-
nir des générations futures, qui sont là, qui sont nos 
petits-enfants et qui se demandent quel monde on va 
leur laisser ? Et quand on écoute les jeunes qui ont 
manifesté pour le climat toute l’année 2019 et qui 
continuent à nos côtés, c’est très impressionnant. Il y 
en a qui sont très découragés, très anxieux. Certains 
disent qu’on a mis leur avenir en l’air. Alors, nous (à 
GPC), on dit toujours qu’on est responsables de ce 
qu’on a fait mais qu’on n’est pas non plus coupables. 
On est vraiment partis dans cette idée d’éveiller les 
consciences de notre génération et de transmettre à 
nos petits-enfants des valeurs de respect, de respect 
du vivant, de respect de la nature, mais aussi des 
biens produits par l’homme. C’est fondamentalement 
le respect que l’on défend. 

Mais aussi, beaucoup, en voulant éveiller les 
consciences des gens de notre génération, il s’agit 
de ne pas considérer que parce que l’on est retraité, 
on n’a plus rien à faire pour l’intérêt commun et que 
l’on a qu’à profiter, ou bien se replier. C’est vraiment 
contre ces attitudes-là que nous nous battons. L’idée 
est même d’aller plus loin, et que notre génération 
continue à investir, à investir pour le futur. Je parle 
ici notamment pour des gens qui ont eu la possibilité 
d’épargner, ce qui n’est pas le cas de tous les retrai-
tés évidemment. Néanmoins, statistiquement, c’est 
notre génération qui détient l’épargne, en Belgique.
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 Et souvent, on n’en fait pas grand-chose, ou bien on investit dans des trucs un peu dangereux et pas toujours 
très éthiques. Et on n’a pas le courage d’investir dans la transition, par exemple dans la rénovation de nos 
maisons. Il ne faut pas laisser cela aux générations d’après ; il faut le faire nous ! Evidemment, il faut pour 
cela que l’on soient aidés, que les pouvoirs publics aident les personnes âgées à gérer leur patrimoine de façon 
à ne pas transmettre un patrimoine qui soit non durable. Donc notre parole vise à stimuler la poursuite de 
l’engagement des aînés et de l’investissement des aînés dans l’avenir. 

On a aussi dans le mouvement une dimension très forte de plaidoyer auprès des autorités publiques pour dire 
qu’il faut aider les ménages à investir dans des biens qui vont permettre aux générations futures de vivre cor-
rectement, de résister au dérèglement climatique et de pouvoir économiser l’énergie. Il faut nous-mêmes à 
cet égard pouvoir montrer l’exemple en matière de consommation d’énergie. On est très critiques vis-à-vis de 
certains comportements chez les gens aisés, qui se fichent de leur empreinte écologique et qui voyagent en 
avion cinq fois par an. À travers cela, c’est également une question du rapport au loisir : on pousse les aînés 
à consommer des loisirs, et parfois avec une empreinte écologique extrêmement lourde et sans se poser la 
question. Or, surtout maintenant avec une actualité brûlante sur la problématique énergétique, je pense qu’il 
est temps de dire qu’il est nécessaire de limiter ses déplacements en avion, quand d’autres ne peuvent pas se 
chauffer. 

Question 3 : Dans le cadre de notre campagne climat à Énéo, je fais le tour des 
différentes activités et animations qui se sont déroulées sur la problématique 
du changement climatique. Et l’un des constats que l’on peut faire, c’est qu’il 
est difficile, toujours extrêmement difficile de savoir par quel bout prendre la 
question du changement climatique. Parce qu’en fait on s’aperçoit que lors-
qu’on évoque le changement climatique, on draine tout le reste avec soi : on 
parle de justice climatique, on parle de justice sociale… c’est-à-dire que tout 
le monde n’a pas le luxe de se poser la question, le luxe de pouvoir s’engager, 
que ce soit au niveau matériel, ou même de disponibilité d’esprit et d’autant 
plus, comme vous l’avez souligné, avec tout ce que peut amener l’avancée en 
âge. C’est donc une vraie question de réfléchir à comment s’engager face à 
un problème aussi vaste et aux ramifications aussi multiples. 
D’après ce que vous décrivez de l’action de Grands-Parents pour le Climat, il 
semble qu’il y a deux dimensions très fortes qui se dégagent : d’une part, c’est 
la dimension intergénérationnelle et d’autre part celle de lutte contre l’âgisme. 
Je souhaitais donc vous demander comment vous décidez d’orienter votre 
action par rapport à ce caractère énorme de l’enjeu climatique : est-ce que 
cela passe par une dimension de sensibilisation, d’information ?
Concrètement, chez Grands-Parents pour le Climat, on travaille sur trois axes :  

•	 Le premier axe est celui de la transmission, de l’idée que l’on doit transmettre, à notre génération 
d’une part, et à nos petits-enfants d’autre part, la conscience du risque et du danger du dérègle-
ment climatique et dès lors de la nécessité de changer notre mode de vie. C’est d’abord une prise 
de conscience et, avec nos petits-enfants, cela passe par l’amour de la nature, par des choses aussi 
concrètes que de les éveiller à la nature, aux activités liées à la terre et de montrer comment chez 
grand-papa et grand-maman, on ne gaspille pas, on respecte les choses, on respecte la nourriture, on 
ne prend pas la voiture pour faire trois cents mètres, mais on va plutôt à pied ou on prend son vélo. 
Donc des choses aussi concrètes que cela. 
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Cet axe de la transmission, il se passe dès lors 
avec nos petits-enfants, mais aussi à travers 
toute une série de partenariats, comme celui 
que l’on a avec Énéo. Mais également, on 
va dans les Conseils consultatifs des seniors 
(CCS), dans les conférences pour les aînés ; 
on essaye également d’aller dans les mouve-
ments du côté socialiste et libéral évidem-
ment. On fait aussi des « midi du climat » ; il 
s’agit de mini conférences qui ont lieu à midi 
avec une pause pique-nique et qui consistent 
par exemple à aborder un thème précis. Par 
exemple, le prochain midi du climat porte 
sur la fourniture d’électricité et le partage 
de l’électricité. Les suivants porteront sur 
l’habitat solidaire et sur « Repair Together » 
(« Réparons ensemble », il s’agit des « repair 
cafés »). Il s’agit de tenir au courant les aînés 
des initiatives qui existent et de leur per-
mettre ainsi de pouvoir y participer. 

•	 Le deuxième axe mode de vie consiste à pro-
mouvoir des solutions qui vont du plus petit 
geste au grand geste, en partant justement 
de cette idée que tout le monde ne peut pas, 
pour des raisons matérielles, financières, ou 
encore de santé, se permettre, par exemple, 
d’effectuer de gros travaux dans sa maison. Il 
y a donc d’un côté tous ces conseils sur des 
gestes assez simples à mettre en œuvre pour 
par exemple réduire sa consommation d’éner-
gie, comme le fait de ne chauffer que la pièce 
où l’on se trouve dans la maison, jusqu’à 
l’autre extrême, qui est de refaire toute 
l’isolation de la toiture de sa maison. On va 
de « aller faire ses courses à pied » jusqu’à 
« abandonner définitivement sa voiture et 
accepter de vivre sans voiture personnelle en 
faisant appel à des initiatives de voitures par-
tagées ». 

On sait que les petits gestes ne suffisent pas, 
mais ils sont symboliquement importants pour 
pouvoir participer à l’effort collectif et ne pas 
tomber dans l’impuissance. Car cela, c’est 
ce qu’on ne veut pas : tomber dans l’impuis-
sance. À cet égard, on évite de développer 
un langage trop « catastrophe », qui affirme 
que tout est inévitable maintenant et que 
tout va s’effondrer, tout d’abord parce que 
l’on n’y croit pas et qu’ensuite, on ne sait pas 
comment cela va se passer. Il est clair qu’il 

y a des choses qui deviennent inévitables, je 
pense notamment aux objectifs de l’Accord 
de Paris, qui malheureusement sont inattei-
gnables maintenant. Mais par contre, on peut 
encore, par un effort collectif et impliquant 
les États et l’Europe, diminuer quand même 
la hausse des températures et essayer de ne 
pas tomber dans un chaos climatique total. 
Donc, comme on ne sait pas vraiment com-
ment l’avenir va se passer, il nous semble tout 
à fait inutile en tout cas d’angoisser les gens 
sur des perspectives de fin du monde. Nous 
pensons qu’il est bien plus intéressant de per-
mettre aux gens de pouvoir s’approprier une 
action possible. Il s’agit de ne tomber ni dans 
l’impuissance, ni dans le déni. 

Qu’est-ce que l’Accord de Paris et que dit-il ? 
Adopté le 12 décembre 2015 dans la foulée de la 
21e Conférence sur les Changements Climatiques 
(COP 21), l’Accord de Paris, négocié par 196 parties, 
vise à limiter l’augmentation de la température 
moyenne de la planète à 1,5°C ainsi qu’à réduire 
mondialement le niveau des émissions de gaz à effet 
de serre, de manière à atteindre, après la seconde 
moitié du 21e siècle, l’objectif de zéro émission 
nette.
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•	 Le troisième axe se définit par notre plai-
doyer. Grâce à notre plaidoyer1, nous sou-
haitons interpeller les responsables poli-
tiques, économiques et médiatiques afin que 
des mesures structurelles soient adoptées et 
mises en œuvre. Pour en revenir à l’actualité 
de ces dernières semaines par exemple, on 
voit bien que la crise énergétique nécessite 
une intervention de l’État. 

ROULER À 100KM/H MAXIMUM 
SUR L’AUTOROUTE : UN EXEMPLE 
FORT DE CAMPAGNE ET 
D’INTERPELLATION POLITIQUE
Pour le moment, nous menons une campagne pour 
interpeller les pouvoirs publics afin d’encourager 
l’adoption d’une limitation de la vitesse à 100km/h 
sur l’autoroute2. Nous demandons au Ministre de la 
Mobilité et de la sécurité routière d’imposer à toutes 
et tous une limitation de la vitesse sur autoroute à 
100km/h, car cela permet de contribuer à réduire à 
la fois les émissions de CO2 et la consommation de 
carburant. C’est donc une mesure bonne pour la pla-
nète, mais aussi très bénéfique pour le portefeuille 
des automobilistes ! Enfin, c’est aussi s’autoriser à 
vivre à un rythme un peu plus cool. 

Nous avons voulu réunir ces trois facteurs et les illus-
trer visuellement en créant un autocollant, que cha-
cun peut recevoir en nous en adressant la demande3. 

1 Pour plus de précisions sur le contenu du plaidoyer de Grands-Parents pour le 
Climat, voir plus en détail ici les missions et fondamentaux de l’association : Notre 
mission et nos fondamentaux – Grands-parents pour le climat (gpclimat.be) 

2 Pour de plus amples informations et précisions sur la campagne lancée en juil-
let dernier par Grands-Parents pour le Climat : Limiter à 100 km/h la vitesse sur 
autoroute : Une mesure efficace, équitable et solidaire ! – Grands-parents pour 
le climat (gpclimat.be) 
3 Si vous souhaitez adresser une demande pour obtenir des autocollants, vous 
pouvez contacter Grands-Parents pour le Climat à l’adresse mail suivante :  
gpc@gpclimat.be. Il faut en commander minimum 10  pour 1€ pièce. 

Cette campagne est vraiment parlante pour expri-
mer ce troisième axe d’action : c’est-à-dire que 
l’on demande une mesure politique, et qui, dans ce 
cas-ci, demande du courage politique car bien sou-
vent les ministres ont peur lorsqu’il s’agit de toucher 
à la voiture. De plus, c’est une mesure équitable, qui 
va s’imposer aux riches comme aux plus pauvres et 
elle est simple à mettre en œuvre au niveau du bud-
get : il ne faut pas trouver des milliards pour pouvoir 
la concrétiser ! Malheureusement, parce que les poli-
tiques redoutent l’opposition de l’opinion publique, 
ils n’osent pas envisager de proposer et de faire pas-
ser ce type de mesure. 

Donc nous construisons nous-mêmes la proposition 
de la mesure et la campagne, en appliquant déjà la 
mesure et en posant l’autocollant sur le pare-brise de 
notre voiture !  

REPENSER L’ACTION AU-DELÀ DU 
PLAIDOYER : LA COALITION CODE 
ROUGE ET LA DÉSOBÉISSANCE 
CIVILE
Récemment aussi, nous avons décidé de rentrer dans 
la coalition Code Rouge4, qui a décidé d’aller jusqu’à 
la désobéissance civile, non-violente bien sûr, et de 
faire des actions qui pourraient avoir un caractère 
illégal, mais qui sont nécessaires pour démontrer l’ur-
gence à agir. 

4 La Coalition Code Rouge est une plateforme d’action qui rassemble des 
citoyens, des organisations et des groupes d’action ; elle base ses actions sur le 
principe de la désobéissance civile. Accueil - Code Rouge/Rood (code-rouge.be)
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La désobéissance civile, qu’est-ce que c’est ?
Une action de désobéissance civile est une action 
collective qui s’inscrit intentionnellement en 
opposition avec une loi jugée injuste et contraire 
à l’intérêt général. Menée par des citoyens, elle 
est non-violente et pacifique. Justifiée par des 
motifs éthiques, l’action de désobéissance civile 
vise à exercer une pression sur des décideurs poli-
tiques afin de modifier, de faire évoluer ou de 
contester une loi ou une politique1.  
La notion de désobéissance civile a été proposée 
par Henry David Thoreau dans son essai de 1849, 
La Désobéissance civile, alors qu’il aurait lui-
même refusé de payer une taxe destinée à finan-
cer la guerre contre le Mexique2. 

Nous faisons également partie de la Coalition climat3, 
aux côtés de laquelle nous manifestons régulière-
ment. Nous participons aussi parfois à des actions sur 
les questions agricoles et alimentaires afin de sensi-
biliser à la nécessité de mettre en œuvre une sou-
veraineté alimentaire au niveau européen (cesser par 
exemple d’importer de la viande venant d’Argentine) 
et repenser notre rapport au sol et la manière dont 
nous l’exploitons. 

Voilà l’ensemble d’actions que nous menons dans le 
cadre de ce troisième axe, c’est-à-dire du domaine 
du plaidoyer, et le plus souvent en partenariat avec 
d’autres associations parce que nous seuls ne dispo-
sons pas de beaucoup de moyens. Nous suivons des 
professionnels tels que Inter-environnement Wallonie, 
Greenpeace, ou encore le CNCD, également parties 
prenantes de la Coalition Climat. 

1 DÉSOBÉISSANCE CIVILE - Encyclopædia Universalis
2 Désobéissance civile — Wikipédia (wikipedia.org)
3 La Coalition Climat est une asbl nationale qui réunit plus de 70 organisations 
pour une justice climatique. Active depuis 2008, elle fait pression auprès des 
décideurs politiques pour des mesures fortes et mobilise un large public, via 
diverses formes d’action, pour une société juste et respectueuse du climat : 
Découvrez-nous | Coalition Climat (klimaatcoalitie.be)

Question 4 : Il est très intéressant de 
voir comment, à travers ces trois axes, 
il y a une progression qui se construit, 
d’un niveau d’action individuel à un 
niveau de plus en plus collectif et poli-
tique. Je voudrais revenir si vous le 
voulez bien sur votre parcours et vous 
demander, en guise de dernière ques-
tion, comment vous vivez dès lors cet 
engagement pour le climat, puisque 
vous avez porté la casquette de dépu-
tée et qu’à présent vous êtes engagée 
pour le climat à partir du secteur asso-
ciatif ? Pour préciser encore davan-
tage la question, le secteur associatif 
et, plus largement de la société civile, 
permet-il de faire davantage bouger 
les choses au niveau des décideurs 
politiques ? 
En réalité, j’ai plutôt fait un aller-retour, puisque 
j’étais, auparavant d’être députée, dans l’associa-
tif jusqu’en 2002 à Inter-Environnement Wallonie4. 
Inter-Environnement était très écouté ; au niveau 
wallon en tout cas, on a vraiment fait une pression 
systématique dans beaucoup de domaines, ce qui a 
permis d’amener des changements législatifs, régle-
mentaires, et de faire bouger les gouvernements. 
Après, je suis passée en politique et c’était beaucoup 
plus difficile, parce que le politique malheureusement 
n’est pas bien vu. On entend souvent dire : « oui, les 
politiques, ce sont tous des pourris ». J’ai subi ce 
discours là que j’ai trouvé toujours très pénible et 
contre lequel je m’insurge encore aujourd’hui. C’est 
un discours un peu simpliste et qui impacte l’honnê-
teté des personnes qui s’engagent dans la politique. 

Après, ce que j’ai trouvé effectivement dans le 
monde politique, c’est un monde très compétitif et 
très conflictuel. On devait parfois critiquer quelqu’un 
qui avait une bonne idée, parce qu’on n’était pas du 
même bord politique, cela nous empêchait de pou-
voir nous rassembler. Cela dépendait si l’on se trou-
vait dans l’opposition ou la majorité. Il y a toutes ces 
règles-là et j’ai trouvé aussi que je ne parvenais pas à 
sortir d’un discours avec une dimension exclusivement 

4 Page d’accueil - Inter-Environnement Wallonie - IEW
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rationnelle et que je ne pouvais pas être assez dans la dimension du cœur. Et cela, comme grands-parents, 
on est dans la dimension du cœur et cela touche les gens, y compris les aînés qui n’ont pas de petits-enfants, 
car bien sûr notre mouvement est ouvert à tous les seniors ! Mais cette liaison affective à la génération de nos 
petits-enfants, de se dire que c’est pour eux que l’on se bat encore et que l’on continue, cela fait bouger. 

Pour moi, le politique demeure essentiel : il est essentiel qu’il y ait des gens qui s’engagent en politique, pour 
le bien de la démocratie et éviter de laisser la place aux gens mal motivés. Donc je défends toujours l’engage-
ment politique. Simplement, pour ma part, c’est cette dimension affective que j’ai souhaité mettre en avant, 
suite à des choses qui m’ont marquée. 

À cet égard, devenir grand-mère a été une révélation, avec tout ce que cela apporte de douceur, et de 
bienveillance. Et pour beaucoup d’entre nous, dans notre mouvement, c’est ce qui nous fait tenir debout, à 
côté de tout ce qu’on lit sur le changement climatique. 
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CHANTAL SCHOCKAERT,  
BÉATRICE SCHOCKAERT &  

CATHERINE LECLERCQ
LA CHARTE DES É(CO)NÉOGESTES

« ON AVAIT LE SOUHAIT 
DE FAIRE QUELQUE CHOSE 
D’ORIGINAL. ON VOULAIT 
QUE CE SOIT UN OUTIL QUI 
PARLE AUTANT AUX GROU-
PEMENTS LOCAUX QU’AUX 
CLUBS SPORTIFS ». 

"
"
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Question 1 : pourriez-vous vous pré-
senter chacune en quelques mots ? 
Béatrice Schockaert : allez, je me lance ! Moi, c’est 
Béatrice, je suis responsable de la locale Bruxelles-
Centre Est. Et depuis 2021, nous avons développé 
au sein de notre locale des ateliers autour du zéro 
déchet et du développement durable. On a conti-
nué en 2022 avec un projet de quartier (je pense aux 
projets « Inspirons le quartier », qui sont initiés par 
Bruxelles Environnement). Nous sommes soutenus par 
Zero Waste Belgium1. Donc on continue toujours dans 
cette voie-là. Une des caractéristiques de nos ateliers 
est de vouloir choisir des thèmes variés, très ciblés, 
qui rejoignent nos éconéogestes et qui soient très 
pratico-pratiques. Par exemple, le dernier en date 
était un atelier couture. 

Chantal Schockaert : Moi, je suis Chantal. Depuis 
2015, je fais partie de la cellule régionale de Bruxelles 
sur le développement durable. En 2018, un projet de 
collaboration s’est mis en place avec Grands-Parents 
pour le climat autour du réchauffement climatique. 
Depuis son lancement, je fais partie de ce groupe, qui 
est devenu Mund’énéo, et qui a abouti à la concré-
tisation de la Campagne climat d’Énéo, « Planète 
en danger : debout les aînés ! », en collaboration 
avec Grands-Parents pour le Climat. Je sais que sur 
Bruxelles, dans bon nombre de locales, plusieurs acti-
vités sont organisées depuis 2012 autour du dévelop-
pement durable à Énéo. J’appartiens de mon côté au 
groupe de Bruxelles-sud, qui a organisé une série de 
conférences, notamment sur la mobilité. Et je suis 
particulièrement sensible à l’idée qu’il puisse y avoir 
sur la région bruxelloise une bonne coordination entre 
ce qui se fait dans les différentes locales, de façon à 
pouvoir unir nos efforts et ne pas faire de doublons. 
C’est comme cela qu’on est parvenus au projet de la 
Charte des énéoécogestes (voir page 31 et 32). 

1 Active depuis 2015, Zero Waste Belgium est une association qui propose des 
alternatives simples aux déchets, à travers de nombreux ateliers variés. Pour 
plus d’informations sur leur action, vous pouvez visiter leur site : Bienvenue sur 
notre site - Zero Waste Belgium - Bonne visite !

Question 2 : Peux-tu s’il te plaît Cathe-
rine donner quelques mots d’explica-
tion sur la naissance du projet de la 
Charte des éconéogestes ? Qu’est-ce 
qui vous a donné envie de construire 
cette charte ? 
Catherine Leclercq : En fait, comme Chantal l’a 
expliqué, à l’origine, il y a dix ans, à l’époque du 
précédent Congrès d’Énéo, il y a eu la formation 
d’un groupe de travail à Bruxelles qui s’est consti-
tué et qui s’appelait « Environnement et dévelop-
pement durable », dont Chantal faisait partie. Lors-
qu’est sorti le thème de la campagne sur le climat, 
on en a parlé beaucoup et on s’est dit qu’il fallait 
faire quelque chose, notamment, on avait le souhait 
de faire quelque chose d’original. On voulait que ce 
soit quelque chose qui parle autant aux groupements 
locaux qu’aux clubs sportifs. 

Et donc c’est comme cela qu’on a créé une charte 
en 10 points, applicable tant dans les groupements 
locaux que dans les clubs sportifs. C’est la charte des 
10 éconéogestes. Quand on dit qu’ils sont applicables, 
ce n’est pas une obligation, c’est plutôt une recom-
mandation. Notre objectif est surtout, à travers cette 
charte, de permettre de faire réfléchir les groupes 
locaux et les clubs sportifs à la manière dont ils orga-
nisent leurs activités. L’idée est plutôt, en rendant 
cette charte accessible largement, de permettre de 
se dire : « voilà, nous allons organiser telle ou telle 
activité, à quoi est-ce que nous pouvons faire atten-
tion d’un point de vue écologique ? ». Par exemple, 
si l’on organise une excursion, on va peut-être alors 
d’abord privilégier les transports en commun. Ou 
encore si l’on organise un repas, cela peut aussi 
être d’avoir une attention à privilégier des produits 
locaux, ou de porter le percolateur d’une locale à un 
Repair Café afin d’essayer de le réparer, plutôt que de 
le jeter directement et d’en racheter un autre. Donc, 
voilà, encore une fois, ce ne sont pas des obligations, 
mais plutôt des points d’attention. 

Cette charte est aujourd’hui terminée ; elle est belle. 
Nous avons décidé de l’accompagner d’un « Petit 
guide pratique des É(co)Néogestes », qui explique 
le pourquoi de la charte, comment l’utiliser et qui 
reprend enfin toute une série de sites internet inspi-
rants pour réaliser ces éconéogestes. 
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La Charte sera distribuée lors de comités régionaux 
Énéo et énéoSport, avec le petit guide d’utilisation. 
Seront organisés dans la foulée, fin septembre et 
début octobre deux  rencontres à destination des res-
ponsables des groupements locaux, des clubs de sport 
et des référents de la charte afin de les informer et 
de les outiller sur le fonctionnement de la charte. 

Question 3 : Pourriez-vous me dire 
quelques mots sur le processus de 
construction de la charte : quels 
acteurs ont fait partie du groupe pour 
la produire ? Et comment avez-vous 
décidé ensemble de ces 10 éco-
néogestes-là ? Comment avez-vous 
fait pour les sélectionner par rapport à 
d’autres ? Cela n’a pas dû être forcé-
ment évident de faire le tri entre des 
gestes qui peuvent tous apparaître 
prioritaires… 
Béatrice : Alors, comment avons-nous coconstruit 
cela ? En fait nous étions quatre : Catherine, Chan-
tal, Paul et moi. Et Catherine, grâce à une très belle 
animation, nous a amené à affiner notre réflexion et 
de prendre comme point de départ les gestes que 
nous faisons déjà, nous, au quotidien. On est vrai-
ment partis de notre vécu. À partir de là, Catherine 
a rassemblé toutes nos idées en les triant en fonction 
de thèmes, par exemple la mobilité. Cela nous a per-
mis de dégager dix thèmes. Ensuite, nous avons tenu 
à repartir de la réalité de terrain des groupements 
locaux et des clubs de sport en nous demandant : que 
peuvent-ils faire, à partir de leur activité ? Je trouve 
que c’est une belle idée de partir donc du fait que 
c’est d’abord nous que cela concerne, dans notre 
activité, dans notre groupe sportif. Enfin, c’était très 
gai car on a fait deux réunions et on a pris le temps 
de faire une sorte de brainstorming, de partir un peu 
dans tous les sens. Tout était ouvert, accueilli, puis il 
nous a fallu trier et faire une synthèse. 

Catherine : Et c’est vrai que pour apporter une pré-
cision à ce que tu disais Béatrice, cette charte n’est 
pas une charte de gestes individuels. C’est bien une 
charte qui est recommandée dans le cadre des grou-
pements locaux et des clubs sportifs et non qui oblige 
les personnes dans leur vite à côté d’accomplir tous 
ces gestes. Chacun fait ce qu’il souhaite au niveau 

individuel. Il n’y a pas d’obligation à respecter et 
appliquer la charte. 
 
Chantal : Moi, je voudrais peut-être dire qu’une des 
choses que je trouve très intéressantes dans cette 
démarche, c’est que c’est une façon très claire de 
pouvoir sensibiliser les participants aux activités 
d’Énéo à la problématique du réchauffement clima-
tique. Je fais ici le lien avec tout ce qu’on a pu faire 
dans le cadre de la cellule Mund’énéo et du constat 
de la difficulté qu’il y a à parler de ces questions-là. 
Je trouve la démarche très intéressante aussi car elle 
permet de sortir d’un discours qui pourrait être vécu 
par certains comme étant culpabilisant, ou qui anéan-
tisse les gens d’angoisse. Je trouve que cela permet 
de se situer à un niveau très concret. Et je trouve 
cela génial de pouvoir disposer d’un outil commun.
Dans les années qui viennent, sur Bruxelles, nous 
aimerions poursuivre sur ce volet de la sensibilisation. 

Question 4 : En vue de ces deux ren-
contres, avez-vous déjà eu des retours 
de la part des responsables des 
groupes locaux et des clubs sportifs 
sur la charte ?   
Chantal : En effet, je voudrais rappeler aussi que le 
projet de la Charte a été présenté lors de la dernière 
commission sociale régionale (CSR). Prochainement, 
le projet sera présenté aussi à un comité sportif. Donc 
comme je le disais, « tout le monde est mis dans le 
coup » et je trouve cela fort important. Ce n’est pas 
quelque chose que l’on va imposer de l’extérieur, 
d’en haut, mais c’est vraiment en suscitant la parti-
cipation. Et c’est vraiment une des conditions de suc-
cès pour moi d’ailleurs. 

Catherine : Tout à fait ! La Charte est passée en Com-
mission (CSR) deux fois ; on a fait quelques modifica-
tions suite aux réactions que nous avons eues. C’était 
vraiment un travail collectif à ce niveau-là aussi. 

Question 5 : Est-ce que vous pouvez 
me parler un peu plus des dix gestes 
que vous avez sélectionnés ? Ceux 
peut-être qui vous parlent le plus ? 
Chantal, Béatrice et Catherine (en cœur) : Oh, 
tous ! Tous sont importants ! 
Chantal : On ne peut pas vraiment dire qu’il y en a 
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un plus que l’autre qui est important ; selon les cir-
constances, peut-être, ce sera l’un que l’on pourra 
appliquer, ou un autre. 

Béatrice : Pour moi, les trois derniers de la charte 
sont peut-être ceux qu’on va le plus difficilement 
appliquer, en raison peut-être de la difficulté à voir 
tout de suite des applications concrètes. Il s’agit de la 
sobriété numérique, les vêtements de loisir, et donner 
une seconde vie aux objets. On y sera peut-être moins 
confrontés dans le cadre de nos activités dans les 
groupes locaux. Quant à la sobriété numérique, pour 
moi cela représente tout un dossier à part entière… 
En dehors de ceux-là, je pense que les autres sont 
vraiment très concrets, plus facilement applicables. 

Question 6 : Je voudrais revenir sur la 
dimension de culpabilisation et sans 
doute aussi d’anxiété que vous avez 
abordée avant en lien avec le réchauf-
fement climatique. Il me semble qu’un 
des aspects très intéressants de la 
charte, c’est aussi de s’autoriser à être 
dans une approche, une démarche un 
peu plus positive, et de se dire : « d’ac-
cord, on ne saura pas tout faire, tant le 
problème est immense, mais on peut 
tout de même agir et faire certaines 
choses utiles au quotidien… ». Qu’est-ce 
que vous en pensez ? 
Catherine : Oui, dans notre groupe, ce qui nous 
importe, c’est surtout la sensibilisation et réfléchir à 
ce qu’on peut faire et, encore une fois, sans aucune 
obligation. En étant réalistes aussi. Il s’agit plutôt de 
proposer une démarche qui devienne un peu réflexe 
lorsqu’on s’apprête à lancer une activité et se dire : 
« tiens, comment je pourrais faire cela pour faire du 
bien à la planète ? ». Et si c’est oui et que c’est pos-
sible, tant mieux. Si c’est non, ce n’est pas grave, 
mais au moins c’est un non réfléchi ; j’aurai pris le 
temps d’y réfléchir et de me poser la question avant. 
Quand par exemple on vit à la campagne et que seuls 
deux bus par jour passent, on ne peut pas faire autre-
ment que prendre sa voiture pour aller travailler… 
C’est la réflexion qui est importante pour nous. 

Chantal : Ce que je voudrais rajouter également, 
c’est que nous ne sommes pas parties de rien. Avec 

la farde pédagogique qui a été produite dans le cadre 
du travail de la cellule Mund’énéo et de la campagne 
climat, nous avons pu puiser beaucoup d’information. 
Les trois thèmes de la campagne, numérisation, mobi-
lité et alimentation, se retrouvent d’ailleurs dans nos 
éconéogestes. 

Question 7 : quelques mots sur la conti-
nuité de la Charte ? Sur la suite ? 
Catherine : Nous avons le souhait de ne pas en res-
ter uniquement à la production et la distribution de la 
Charte au sein des groupes locaux et des clubs. Nous 
nous sommes donc demandées ce que nous pouvons 
faire pour davantage sensibiliser les membres d’Énéo 
au niveau individuel. Nous avons alors créé un nouveau 
groupe d’action, qui s’appelle Éconéo Impacts dans 
lequel nous allons proposer, tous les mois à partir du 
mois de décembre 2022, une activité qui tourne autour 
de l’écologie. Par activité, on entend des choses vrai-
ment très variées afin de ne pas toujours proposer que 
des conférences ; on a beaucoup d’idées. On a pensé 
notamment à la visite d’une ferme, ou encore à une 
visite du musée des égouts. Mais on sait déjà quelle 
sera la première activité ; il s’agit de la Fresque du 
Climat, qui sera présentée par Paul.  
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Énéo / énéoSport - Régionale de Bruxelles 

CHARTE 
         Les É(co)NÉO gestes  

 1. Mobilité douce  

    Transports en commun / Marche / Vélo / Co-voiturage / Voiture partagée... 
 

 2. Gestion des énergies lors des activités dans un local 

 Electricité / Chauffage : diminuer la consommation 
 

 3. Gestion de l’eau après une activité sportive 

 Douche plus courte / Couper l’eau quand on se savonne 

 

 4. Alimentation 

 Circuits courts / « fait maison » / gestion des restes / manger de saison 
   

 5. Qualité de la nourriture 

 Agriculture raisonnée ou bio / moins de viande / moins mais mieux 
 

 6. Boissons 

 Eau du robinet,  eaux aromatisées et jus « maison », plutôt qu’en bouteille 
 

 7. Gestion des déchets 

 Tri sélectif  / Vrac / Contenants réutilisables 
 

 8. Sobriété numérique 

 Mail plutôt que papier / Ne  pas tout imprimer / Cibler / Archiver sur PC 

 

 9. Vêtements de loisir 

 Provenance / Matière / Prolonger la vie 
 

 10. Donner une seconde vie 
 Vêtements / matériel informatique / Vaisselle / Électroménagers 
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Petit guide pratique 

des É(co)NÉO gestes 

Nous, dans nos groupements locaux et cercles sportifs, que pouvons-nous faire pour sensibiliser nos 
membres à la préservation de notre planète ?  Quels petits gestes pouvons-nous poser ? 

La charte des 10 É(co)néo gestes est vue comme un outil de réflexion, de conscientisation et d’inter-
pellation : chaque petit geste posé, si simple soit-il, est le maillon d’une chaîne collective efficace 
pour réduire notre empreinte carbone.     

Lors d’organisation d’activités Énéo/énéoSport, réfléchir à quel(s) É(co)néo geste(s) pourrai(en)t être 
posé et le(s) mettre en avant sur les invitations.   

 

Privilégier l’organisation d’activités dans des lieux accessibles en transports en commun. 

 

Gestion des énergies lors des activités dans un local en pensant, par exemple, à couper l’éclai-
rage et à descendre la température lorsque le groupe quitte le local où était organisé l’activité.  

 

Gestion de l’eau après une activité sportive- douche plus courte, couper l’eau quand on se 
savonne.  

 

Alimentation - Quand le groupement local / club sportif organise un repas, privilégier le circuit 
court et de saison, proposer des plats fait maison, anticiper la gestion des restes.  

 

Mettre l’accent sur la qualité de la nourriture proposée en optant pour l’agriculture raisonnée 
ou bio, en incluant moins de viande au repas, en servant de moins grande quantité mais de 
meilleure qualité.  

 

Pour les boissons, opter pour de l’eau du robinet ou de l’eau aromatisée faite maison.  

 

La gestion des déchets peut facilement s’opérer par le biais du tris sélectif, en privilégiant les 
achats en vrac et les contenants réutilisables.  

 

La sobriété numérique : faut-il imprimer toutes mes listes de membres et les comptes plutôt 
que de les sauvegarder sur disque dur ?  
 

Vêtements de loisir - Dois-je vraiment acheter un nouveau training, un nouveau t-shirt  de 
sport ?  J’en trouverai peut-être en excellent état en seconde main !  

 

Donner une seconde vie - Le percolateur du local où on se réunit ne fonctionne plus.  Super-
marché ou Repair café ?     
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COLETTE WIERTZ

« LA PROBLÉMATIQUE 
DU CLIMAT M’INQUIÈTE 
FORTEMENT. QUEL HÉRITAGE 
ALLONS-NOUS LAISSER À 
NOS ENFANTS À ET À NOS 
PETITS-ENFANTS ? »

"
"
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Mon nom, c’est Colette Wiertz, je suis mariée avec 
Henri Lahaye, nous avons 6 enfants et 12 petits-en-
fants. J’ai 65 ans. Je suis arrivée chez Énéo Verviers il 
y a un peu moins de 4 ans.

Énéo m’apporte de nouveaux contacts sociaux, la pos-
sibilité d’exercer des activités sportives. Tout cela 
dans un esprit d’ouverture  et de bienveillance. Je 
peux aussi amener et développer mes idées et pro-
jets. Je représente Actif+50 Welkenraedt au comité 
régional et je suis vice-présidente au niveau local.

Nous avons organisé une animation autour de la 
fresque pour le climat. Cette fresque est un excellent 
moyen de rassembler des personnes, c’est un outil 
autour duquel on réfléchit ensemble aux causes et 
conséquences du dérèglement climatique. Elle est 
constituée d’un jeu de cartes pour 8 joueurs. Ces 
cartes permettent de réfléchir, de mettre en évidence 
les liens de cause à effet. Cela permet ensuite de for-
maliser ce qu’on a retenu. 

Pour moi, la partie la plus intéressante c’est le débat 
que suscite le jeu, les émotions ressenties et un 
échange sur les solutions et actions possibles.

Or, j’ai le sentiment assez net que la problématique 
du climat ne semble pas encore essentielle aux yeux 
des décideurs, leurs politiques sont à court terme. 
La problématique du climat m’inquiète fortement, 
la terre brûle, les inondations, les ouragans … Quel 
héritage allons-nous laisser à nos enfants et petits-en-
fants ? Il est essentiel de nous informer, d’informer, 
de conscientiser, d’agir, de rassembler, de faire pres-
sion sur les décideurs politiques. 

Personnellement, j’investis dans la mobilité douce, 
j’évite le plus possible la surconsommation et l’uti-
lisation des énergies fossiles. Le politique a tout à 
gagner à investir dans la prévention. Un mouvement 
comme Énéo  pourrait  être rassembleur, faire un 
effet boule de neige afin d’accentuer la pression. Il y 
a en tout cas encore tellement de choses à dire et à 
faire… 

La Fresque du climat, qu’est-ce que c’est ?
L’animation de la Fresque du climat s’est petit à 
petit frayée un chemin au sein de plusieurs régio-
nales dans notre mouvement !

Jeu interactif destiné à tous les publics afin de sen-
sibiliser et d’informer sur la thématique du change-
ment climatique, la Fresque du climat a été créée 
en 2015 par Cédric Ringenbach, qui a fondé depuis 
2018 l’Association qui porte le même nom. 

Son objectif ? Diffuser l’outil de la Fresque du climat 
au niveau international, en proposant une licence 
gratuite du jeu, facilement accessible en ligne. 
Aujourd’hui, un nombre de plus en plus important 
de bénévoles s’approprient et font vivre la fresque. 
La Fresque du climat fait l’objet de dizaines de tra-
ductions et compte pas moins de 80 référents inter-
nationaux ! 

Au défi mondial que représente la lutte contre le 
réchauffement climatique, l’ambition de la Fresque 
est d’être un outil pédagogique au service d’une 
meilleure compréhension de la problématique du 
climat. Mais surtout, elle vise à réfléchir collective-
ment, en petits groupes, à des actions constructives 
à mettre en œuvre, afin que chacune et chacun 
puisse devenir acteur d’une transition climatique 
plus juste1. 

1 Pour plus d’informations sur la Fresque, le fonctionnement du jeu et pour y 
accéder, rendez-vous sur le site de l’outil : La Fresque du Climat 
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« IL FAUT VÉRITABLEMENT 
ALLER VERS LA 
DÉCROISSANCE ET VERS PLUS 
DE JUSTICE CLIMATIQUE ! »

"
"

ÉLISE HUPPERTS1

1 Propos recueillis le 26 août 2022.



36

Question 1 : Pourriez-vous vous pré-
senter en quelques mots ? 
Je m’appelle Élise Hupperts, je suis chimiste de for-
mation et je suis arrivée chez Énéo il y a 17 ans, à 55 
ans. À ce moment-là, j’ai commencé différentes acti-
vités sportives : la marche à pied, le tennis de table, 
et aussi le vélo, même si j’en faisais déjà beaucoup 
avant. J’ai également participé à des voyages tels que 
des randonnées en montagne. Après quatre ou cinq 
années, on m’a proposé d’être responsable des balades 
à vélo. C’est comme cela que j’ai commencé à m’en-
gager davantage. Aujourd’hui, et depuis trois ans, suite 
au décès de notre président, le travail a été réorganisé 
en commissions. Et je fais actuellement partie de la 
commission marche/vélo d’énéoSport. Chaque année 
nous organisons un trip à vélo et je reviens justement 
d’un mini trip vélo de 4 jours. Nous étions plus de 80 
personnes cette année ! Voilà pour l’essentiel de mon 
engagement. 

J’ai quatre enfants, dont un fils qui est géographe de 
formation et particulièrement sensible à la probléma-
tique du climat. Dans le cadre de son travail, il a mené 
beaucoup de recherches sur cette thématique depuis 
dix ans. En tant que scientifique, il est vraiment très 
au fait de la situation. Grâce à nos échanges et nos 
conversations, il m’a permis de comprendre beaucoup 
de choses sur le climat. C’est le travail de mon fils qui 
a véritablement été un déclencheur pour ma prise de 
conscience des enjeux du changement climatique. Mais 
bien sûr, mes quatre enfants sont chacun sensibles à 
cette question. Ils sont déjà en action : ils changent 
leurs habitudes alimentaires, ils sont attentifs à moins 
utiliser la voiture, quand ils peuvent prendre les trans-
ports en commun, etc. 

Question 2 : Dans le cadre de la cam-
pagne sur le climat, vous avez participé 
à une animation autour de la Fresque 
du Climat, pouvez-vous nous dire en 
quelques mots comment s’est déroulée 
cette animation ?
En fait, l’année dernière, j’ai vu passer dans les pages 
régionales de l’Énéo Info de Verviers qu’allait se for-
mer un groupe de réflexion et de travail sur le cli-
mat, avec Thierry Hérion et notre président régional, 
Joseph Detiffe. J’ai eu envie d’y participer et quatre, 
cinq ou six personnes également intéressées ont 
rejoint le groupe à ses débuts. Nous avons commencé 

les réunions au printemps 2022 afin de voir ce que 
nous pourrions faire sur la thématique du climat, et 
comment nous pourrions sensibiliser les aînés à cette 
problématique. 

C’est comme cela que nous avons organisé une pre-
mière animation, vers la fin du mois de juin, à partir 
de la Fresque du Climat dans les locaux de la Mutuelle 
de Verviers. Nous étions une quinzaine de personnes 
et nous n’aurions pas pu être plus nombreux car le 
fonctionnement du jeu suppose des groupes d’une 
dizaine de personnes. L’animation a duré environ 
trois heures, durant lesquelles nous avons pu décou-
vrir la Fresque du Climat. C’était très intéressant ; 
en construisant la fresque collectivement, on prend 
conscience que ce sont des phénomènes extrêmement 
compliqués, avec des interactions très complexes 
entre les différents éléments et les différentes causes 
du changement climatique. Il y a donc énormément 
de choses à intégrer et la Fresque du climat est pour 
cela un bon début déjà, même si évidemment on ne 
va pas tout comprendre en une soirée !  

Question 3 : Pouvez-vous m’en dire un 
peu plus sur la réflexion et les actions 
que vous menez dans votre groupe sur 
le climat sur Verviers ? 
Donc cela c’était notre première action. Comme je 
l’ai dit, dans le cadre de nos réunions, la réflexion 
a beaucoup porté sur la nécessité de sensibiliser 
les aînés et la manière de le faire. Car l’on se rend 
bien compte que depuis quelques dizaines d’années, 
la croissance que l’on a connue avec les Trente Glo-
rieuses, où tout était bien, et qui nous donnait une 
vision optimiste de l’avenir, ne va pas pouvoir conti-
nuer comme cela. Cette croissance est réellement en 
train d’atteindre ses limites et cela, nos enfants et 
nos petits-enfants vont en être directement impac-
tés. Face au changement climatique qui est de plus 
en plus présent, nous voulons être solidaires avec les 
autres générations. 

Pour moi, faire partie du groupe de travail climat sur 
Verviers, c’est essayer d’apporter ma pierre à l’édi-
fice. On a déjà eu trois réunions. Dans notre groupe 
de réflexion, on est très appuyés par Bernard, qui 
connaît énormément de choses sur le sujet et nous 
envoie très régulièrement des liens vers des articles 
scientifiques, etc. Dernièrement, il nous a fait décou-
vrir une splendide BD de Jean-Marc Jancovici et de 
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Christophe Blain sur le climat, qui s’appelle Le monde 
sans fin. On a envisagé, comme nous sommes sept ou 
huit pour le moment dans le groupe, que chacun lise 
et s’approprie un chapitre de la BD pour le présenter 
aux autres. L’idée est qu’elle pourrait vraiment nous 
servir de base dans laquelle aller puiser pour mettre 
sur pied des actions de sensibilisation et d’informa-
tion autour du climat.
 
On a également proposé l’organisation d’une confé-
rence à l’automne prochain, qui permettrait d’infor-
mer et de sensibiliser les gens au changement clima-
tique. Elle sera animée par mon fils et aura lieu le 
jeudi 3 novembre 2022 à Verviers. Nous souhaitons 
vivement qu’elle soit interactive et qu’elle touche un 
large public.  

Question 4 : Comme vous le disiez, le 
changement climatique est un phé-
nomène très complexe où beaucoup 
de facteurs se trouvent entremêlés 
et impliqués. Je souhaiterais vous 
demander quelle est votre perception, 
en tant qu’aînée, de la problématique 
du climat ? 
J’habite Verviers ; il y a un an, nous avons été très 
touchés par les inondations. Personnellement, j’ai eu 
de la chance ! Mais tout cela est loin d’être fini et 
beaucoup de gens souffrent encore de ce qu’il s’est 
passé. Quand on voit les inondations et les cani-
cules qui se multiplient partout autour de nous dans 
le monde, on se dit que le plus grand risque, avec 
le changement climatique, c’est que les décisions 
nécessaires et structurelles ne soient pas prises par 
les politiques. 

Si on ne le fait pas, le risque est qu’on aille vers une 
explosion sociale et de commencer à rentrer dans un 
monde où l’on connaîtra de plus en plus de conflits, 
liés notamment à l’impossibilité, pour certaines popu-
lations, le plus souvent les plus pauvres, de pouvoir 
continuer à vivre sur leur terre. Il est essentiel pour 
moi d’aller vers la décroissance et cela veut dire, 
aller vers une réelle justice climatique. Car les pre-
mières populations qui seront très fortement touchées 
par le dérèglement climatique, on le sait, seront des 
populations très pauvres, pour qui il deviendra alors 
vital d’immigrer ailleurs. On s’aperçoit aussi, quand 
je parle du risque d’une explosion sociale, du fait que 

les inégalités sociales ne cessent également de se 
creuser entre les pauvres et les riches. 

Malheureusement, tout cela demeure inaudible pour 
les grands financiers qui n’ont aucun intérêt à renon-
cer aux immenses profits qu’ils réalisent !

Pour moi, le message à faire passer, c’est de dire que 
même si l’on ne sait pas encore aujourd’hui si l’on 
s’en sortira, c’est que si l’on ne fait rien, c’est cer-
tain que l’on n’y arrivera pas. Donc ce que je veux 
dire, c’est qu’on peut encore agir. Et il faut qu’on 
fasse entendre notre voix et qu’on soit de plus en plus 
nombreux à dire : « ça va changer, ça doit changer ! ».  

Le Monde sans fin : « Quand les dessins 
remplacent parfois un long discours… »1 

Le Monde sans fin2, c’est tout d’abord l’histoire 
d’une rencontre entre Jean-Marc Jancovici, ingé-
nieur, enseignant et conférencier spécialisé sur 
les thèmes de l’énergie et du réchauffement cli-
matique et Christophe Blain, auteur de bande 
dessinée et illustrateur reconnu. Certains parmi 
vous connaissent peut-être son excellente BD, 
Quai d’Orsay, qui a eu beaucoup de succès. 

Tandis que le premier s’interroge depuis plusieurs 
années sur la difficulté d’informer correctement 
sur les causes et les mécanismes scientifiques du 
réchauffement climatique, le second lui propose 
un jour de mettre ses talents d’illustrateur au 

1 Ce sont les mots de Jean-Marc Jancovici, cocréateur de la BD, lors d’une 
interview consacrée à la parution de la BD sur France inter  
https://www.youtube.com/watch?v=jeazzkUNV_c

2 Bandes dessinées - Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive clima-
tique - DARGAUD
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profit d’une préoccupation commune : comment sensibiliser un large public à l’urgence de se mobiliser 
pour le climat ? Comment vulgariser et donner des clés pertinentes  pour comprendre  ? 

C’est ainsi qu’est né Le Monde sans fin, qui met en scène leurs personnages et fait appel à l’émotion du 
lecteur pour le sensibiliser à la problématique du climat et, notamment, de l’énergie. 

Le résultat ? Un parcours scientifique et humain assez dense (près de 200 pages !) mais néanmoins 
accessible et ludique. Une aventure qui allie le plaisir de la lecture à la compréhension d’un phénomène 
très complexe. 

Comme nous le disaient Thérèse Snoy et Élise Hupperts, un livre à mettre entre toutes les mains !

CONCLUSION 
Inondations, épisodes de canicule et sécheresses en Europe et ailleurs dans le monde, cet été 2022 a été 
marqué à nouveau par des phénomènes climatiques inquiétants. Depuis plusieurs années, l’intensité et la 
multiplication de ces phénomènes rend de plus en plus urgente la nécessité d’agir collectivement pour la 
planète. 

Comme l’attestent les différents témoignages de ce Balises, les aînés sont particulièrement conscients des 
enjeux du changement climatique. Bien plus, ils soulignent l’importance d’agir dès à présent, afin que les 
plus jeunes générations et celles à venir puissent vivre dans un monde résolument engagé dans une transi-
tion climatique juste. 

Contre les croyances et les stéréotypes liés à l’âgisme, celles et ceux qui ont témoigné pour ce Balises 
insistent sur la nécessité d’un engagement intergénérationnel et solidaire en faveur de la planète. 

Plus que jamais, il apparaît essentiel d’écouter leur appel à un renforcement de la participation citoyenne 
et démocratique de toutes et tous, et non seulement des aînés. Car il ne saurait y avoir de transmission de 
valeurs sans un espace public démocratique qui garantisse l’expression de ces valeurs et des discours qui 
les portent. 

Mais surtout, malgré l’anxiété que peut susciter le changement climatique face à un problème aussi 
immense et aussi complexe, les témoignages rassemblés ici offrent de réelles perspectives d’action et 
d’échange, individuelles et collectives, afin de porter l’espoir d’un avenir plus désirable pour toutes et 
tous.
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POUR ALLER PLUS LOIN

• Balises sur le climat de 2019 : 20191030_Balises_67.pdf (eneo.be)

• Farde pédagogique sur le climat : 2022-Campagne-Climat-Farde-pedagogique.pdf (eneo.be)

• L’asbl Pallium est la plateforme de concertation en soins palliatifs du Brabant Wallon :  
Pallium asbl (soinspalliatifs.be)

• Pour plus de précisions sur le contenu du plaidoyer de Grands-Parents pour le Climat, voir plus 
en détail ici les missions et fondamentaux de l’association : Notre mission et nos fondamentaux 
– Grands-parents pour le climat (gpclimat.be)

• Pour de plus amples informations et précisions sur la campagne lancée en juillet dernier par 
Grands-Parents pour le Climat : Limiter à 100 km/h la vitesse sur autoroute : Une mesure effi-
cace, équitable et solidaire ! – Grands-parents pour le climat (gpclimat.be)

• Pour adresser une demande pour obtenir des autocollants, vous pouvez contacter Grands-Parents 
pour le Climat à l’adresse mail suivante : gpc@gpclimat.be. 

• La Coalition Code Rouge est une plateforme d’action qui rassemble des citoyens, des organisa-
tions et des groupes d’action :  Accueil - Code Rouge/Rood (code-rouge.be)

• La Coalition Climat est une asbl nationale qui réunit plus de 70 organisations pour une justice 
climatique. Active depuis 2008, elle fait pression auprès des décideurs politiques pour des 
mesures fortes et mobilise un large public, via diverses formes d’action, pour une société juste 
et respectueuse du climat : Découvrez-nous | Coalition Climat (klimaatcoalitie.be)

• Pour découvrir l’action d’Inter-Environnement Wallonie : Page d’accueil - Inter-Environnement  
Wallonie - IEW

• Active depuis 2015, Zero Waste Belgium est une association qui propose des alternatives simples 
aux déchets, à travers de nombreux ateliers variés. Pour plus d’informations sur leur action, 
vous pouvez visiter leur site : Bienvenue sur notre site - Zero Waste Belgium - Bonne visite !

• Pour plus d’informations sur la Fresque, le fonctionnement du jeu et pour y accéder, rendez-vous 
sur le site de l’outil : La Fresque du Climat

• Pour en savoir plus sur la BD, Le Monde sans fin : Bandes dessinées - Le monde sans fin, miracle 
énergétique et dérive climatique - DARGAUD
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