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Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

Comment comprendre le changement climatique dans notre contexte de 
société actuel ? 

Quels liens y-a-t-il entre le changement climatique et les inégalités 
sociales ? 

En quoi le climat constitue-t-il un défi majeur pour l’action d’Énéo ?  

Fondée en 1956, Énéo s’est fixé comme objectif 
de défendre l’accès pour toutes et tous à un bon 
niveau de vie. Aujourd’hui, le contexte social 
dans lequel Énéo entend poursuivre son action 
et ses missions en tant que mouvement social a 
fort évolué. Dans le cadre de la tenue du 
Congrès de 2022, cinq enjeux prioritaires pour 
le mouvement ont été identifiés et pour 
lesquels Énéo entend engager son action pour 
les années à venir.  

Dans ce cadre, nous proposons dans ce focus de 
porter un éclairage sur chacun de ces cinq 
enjeux et d’identifier en quoi chacun d’eux 
représente un défi majeur pour un mouvement 
social porté par et pour les aînés. Dans cette 
analyse, nous allons aborder en particulier 
l’enjeu du climat.  
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Focus sur les enjeux prioritaires d’Énéo : 
le climat (3/5) 

Fondée en 1956, Énéo s’est fixé comme objectif de défendre l’accès pour toutes et tous à un bon niveau de 
vie. Aujourd’hui, le contexte social dans lequel Énéo entend poursuivre son action et ses missions en tant 
que mouvement social a fort évolué. Dans le cadre de la préparation au Congrès de 2022, un important 
travail d’observation de notre contexte de société actuel a été mené. Ce travail d’observation de notre 
contexte de société a débouché sur l’identification de cinq enjeux prioritaires pour le mouvement : le 
vieillissement de la population, le climat, la numérisation, les inégalités de genre et la redistribution des 
richesses. Énéo souhaite engager son action et poursuivre ses missions de mouvement afin de répondre aux 
défis que constituent ces cinq enjeux prioritaires pour notre société et pour construire le monde que nous 
souhaitons pour demain.  

Dans ce cadre, nous proposons dans ce focus de porter un éclairage sur chacun de ces cinq enjeux et 
d’identifier en quoi chacun d’eux représente un défi majeur pour un mouvement social porté par et pour 
les aînés.  

Dans cette analyse, nous allons aborder en particulier l’enjeu du climat. Afin de mettre en évidence de 
quelle façon la problématique du climat est un enjeu prioritaire pour l’action d’Énéo, nous allons revenir 
dans un premier temps sur les fondamentaux d’Énéo et sur la façon dont le climat s’impose de plus en plus 
comme une préoccupation incontournable pour notre mouvement social, à travers le travail de réflexion 
mené par la cellule Mund’énéo depuis 2019 et la campagne sur laquelle ce travail a débouché cette année 
2022, « Planète en danger : debout les aînés ! ».  

 

 

 

Depuis sa naissance en 1956, Énéo poursuit l’objectif d’offrir un cadre de vie de qualité pour toutes et tous. 
Si le contexte de société dans lequel nous vivons aujourd’hui a beaucoup changé et évolué, Énéo poursuit 
son action tout en redéfinissant et en actualisant ses fondamentaux par rapport à ces évolutions. Quels sont 
ces fondamentaux ? Ceux-ci s’expriment tout d’abord à travers une vision particulière de la société par 
Énéo. En effet, comme mouvement social, Énéo inscrit résolument son action et son engagement dans une 
vision « inclusive » de la société. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Par société inclusive, Énéo entend contribuer à la construction d’une société au sein de laquelle chacun, 
quel que soit son âge, son statut, son origine, son état de santé, son genre, son orientation sexuelle ou son 
parcours de vie puisse trouver sa place. Dans le contexte d’un mouvement d’éducation permanente qui vise 
à défendre les droits des aînés, cela signifie en particulier de considérer les aînés avec respect et empathie, 
de toujours prendre en compte leurs compétences et leur vécu, comme pour toute autre personne au sein 
de la société.  

Cette vision d’une société inclusive où chacune et chacun puissent trouver sa place et développer son 
existence et ses projets selon le respect de ses besoins propres est soutenue par des convictions fortes qui 
animent le mouvement social depuis sa naissance. Quelles sont ces convictions ? Tout d’abord, une 
conviction forte d’Énéo est qu’on ne saurait construire une société réellement inclusive sans reconnaître 
chaque personne dans ce qu’elle est, en prônant sa capacité d’autodétermination, c’est-à-dire la capacité 
à faire ses propres choix et ce, dans une visée d’émancipation. Deuxièmement, nous avons la conviction 
que la reconnaissance des aînés dans leur capacité d’autodétermination passe par la création et la 
consolidation de liens sociaux solides, notamment avec les autres générations. Nous pensons que la création 
de ces liens sociaux essentiels pour les aînés contribue à favoriser la participation démocratique des aînés 
et leur engagement volontaire en tant que citoyens. Enfin, en tant que mouvement social, nous sommes 
convaincus que pour construire une société inclusive, il est indispensable de renforcer la solidarité et la 
justice sociale, en soutenant notre système de protection sociale. Une société qui pratique l’exclusion des 
plus fragiles ne saurait être une société équitable et ainsi inclusive.  

Afin de traduire ces convictions dans son engagement, Énéo se dote de missions qui s’étendent à tous les 

Les fondamentaux d’Énéo : de quoi parle-t-on ?  
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niveaux du mouvement : du plus local (mission d’animation et de service de proximité) au plus collectif, au 
plus politique (mission de mouvement : soutenir l’engagement citoyen et volontaire des aînés et mission de 
défense et de lobby auprès des pouvoirs publics et des responsables politiques).  

Enfin, ces missions sont réalisées à travers toute une série de modes d’actions menées concrètement dans 
l’ensemble du mouvement : activités locales, actions d’information et de sensibilisation, accompagnement 
du volontariat et création et consolidation de partenariats au sein du secteur associatif.  

 

 

 

Aujourd’hui, il est impossible de fermer les yeux sur les changements climatiques provoqués par l’action de 
l’être humain sur la terre. L’urgence est bien là. Notre modèle de production et notre système économique 
sont en train de détruire l’écosystème.  

Or, si l’urgence de l’action est incontestable, il est parfois bien difficile de passer de la parole aux actes. 
Et, dans cette lutte contre la destruction de notre planète, sont trop souvent opposées la responsabilité 
individuelle et la responsabilité collective. Tant au niveau individuel qu’au niveau des décideurs, les 
changements de mentalités, de comportements, l’implémentation de lois semblent beaucoup trop lents. 
Face à une réalité complexe, les réponses ne peuvent être que multiples et complexes. Il est donc primordial 
d’arrêter d’opposer les grandes mesures et les petits gestes. Au contraire, c’est à tous les niveaux qu’il faut 
œuvrer dans le même sens, si l’on veut espérer parvenir à un quelconque résultat.  

Les enjeux climatiques sont vecteurs d’inégalités sociales et économiques, tant dans les effets du 
réchauffement climatique (les plus pauvres ainsi que les pays défavorisés sont les premiers touchés) ; que 
dans la construction de solutions soutenables (les personnes les plus précaires sont rarement prises en 
compte, reconnues et accompagnées dans la construction d’alternatives). Le changement climatique 
cristallise toutes les inégalités sociales et économiques, il est donc illusoire de séparer – voire d’opposer – 
la question du réchauffement planétaire, de celle des inégalités socio-économiques.  

La perte d’ancrage local que nous constatons depuis de nombreuses années a des effets tant sur les 
solidarités que sur nos modes de production et de consommation. Mais des alternatives existent. D’autres 
façons de consommer, de produire, de vivre ensemble, qui remettent fondamentalement notre système 
actuel en question, se développent, ici et ailleurs. Il est nécessaire aujourd’hui de soutenir ces initiatives, 
d’en être les acteurs.   

 

 

 

L’important travail de réflexion sur le climat mené par les volontaires dans le cadre de la cellule Mund’énéo 
témoigne de la préoccupation fondamentale que les aînés accordent à la problématique du climat et nourrit 
leur engagement dans toute une série d’activités et de projets au niveau local dans l’ensemble du 
mouvement. En témoigne la campagne d’Énéo de 2022 consacrée au climat (« Planète en danger : debout 
les aînés ! ») et à l’urgence d’identifier des moyens d’action, à tous les niveaux : individuel, collectif et 
politique.  

Mais surtout, si le climat est devenu peu à peu pour Énéo un enjeu prioritaire, c’est que, comme l’a si bien 
montré le travail d’observation réalisé sur cette question, le changement climatique cristallise à lui seul 
nombre d’inégalités sociales contre lesquelles lutte Énéo dans son engagement. Il est impossible aujourd’hui 
de pouvoir prétendre construire une société inclusive sans faire du climat une priorité : notre système 
économique, à travers le modèle de production et de consommation désastreux qu’il persévère à perpétuer, 
porte directement atteinte aux conditions qui permettent d’espérer une vie bonne avec et pour les autres 
sur notre planète : la pollution affecte partout directement notre santé, de même que les enjeux liés à 
l’industrialisation alimentaire ; sans parler des effets néfastes de la surproduction de produits en tous genres 
et condamnés à l’obsolescence programmée.  

La problématique du climat dans le contexte de société actuel  

Le climat, un enjeu prioritaire pour Énéo : qu’est-ce que cela signifie ? 
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Les nombreux aînés qui s’investissent chaque jour dans le mouvement sur cette question le montrent : il y 
a une forme de responsabilité, non seulement individuelle, mais surtout collective, envers les plus jeunes 
et les futures générations, à demeurer dans l’inaction. À rebours des discours culpabilisants qui associent 
les aînés à une génération particulièrement fautive concernant le climat, en tant que mouvement social 
d’éducation permanente, Énéo contribue à informer et sensibiliser sur la problématique du climat, afin de 
permettre une meilleure compréhension des enjeux liés aux phénomènes climatiques de plus en plus 
extrêmes que nous connaissons ici et ailleurs sur la planète de plus en plus fréquemment. Dans son 
partenariat avec d’autres associations et acteurs de la société civile, Énéo a un rôle important à jouer en 
vue d’interpeller les décideurs politiques sur la nécessité de réaliser l’urgence climatique. Afin de montrer 
qu’un autre monde, un autre futur plus désirables sont non seulement possibles mais nécessaires à mettre 
en œuvre.   

Là aussi, de façon similaire à ce qui se produit concernant les inégalités de genre, le climat constitue un 
enjeu essentiel pour Énéo, dans la capacité de rassembler, sous une même lutte, plusieurs générations.  

 

 

 

 

Alievtina Hervy 

 

 



 

 

 
 

  
 

- 5 

Pour aller plus loin… 
 
 

Balises n°79 (2022), Planète en danger : debout les aînés ! Balises N°79 : Planète en danger : debout 
les aînés ! - Eneo 

Balises n°78 (2022), Manifeste pour des aînés créa(c)teurs d’engagements. 20220715_balises_78.pdf 
(eneo.be)   

Balises n°67 (2019), Aînés, acteurs de changement pour la planète. 20191030_Balises_67.pdf 
(eneo.be) 

2022-Campagne-Climat-Farde-pedagogique.pdf (eneo.be) 

 

 
 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos d’un 
thème donné.  
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