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INTRODUCTION
Pourquoi un mouvement d’ainés devrait-il se préoccuper d’écologie ? En réalité, c’est plutôt la question 
inverse que nous devrions poser : y aurait-il une bonne raison de ne pas le faire ? Les successions de vagues de 
chaleur, les violentes inondations que l’on connait depuis quelques années, les nombreuses maladies liées à la 
pollution atmosphérique ne sont que quelques-uns des phénomènes liés au réchauffement climatique contre 
lequel des millions de citoyens, des milliers de collectifs militants se battent sans relâche depuis plusieurs 
années. Qui n’a pas entendu l’appel des jeunes qui sont descendus dans les rues des semaines durant, soute-
nus par des grands-parents1 conscients de leur devoir, de leur pouvoir ?

Il est donc plus que temps de parler d’écologie chez Énéo. Mais comment le faire sans s’y perdre ? Nous propo-
sons avec ce Balises, un outil de décodage des enjeux et des questions liées à l’écologie. Pour ne pas s’épar-
piller et savoir dans quelle direction agir, il est nécessaire d’avoir un langage commun, de savoir de quoi on 
parle, de connaitre les différents leviers individuels et collectifs d’action. 

Avec ce numéro de Balises, nous souhaitons vous aider à vous y retrouver dans la masse d’idées et de concepts 
qui entrent dans le champ de la thématique. Celle-ci n’est pas neuve : depuis les années 1970 où les premiers 
mouvements de défense de l’environnement ont vu le jour, quantité de réflexions ont été produites. Nous vous 
proposons d’entrer dans le sujet en 2019, sans être obligé de lire toutes les thèses de doctorat qui en ont parlé. 

Un mouvement comme Énéo est aussi concerné parce qu’il s’agit d’une thématique fondamentale qui concerne 
toutes les générations, qui a des impacts sur nos modes de vie, mais également sur la santé ; qui touche à 
des questions de mobilité et de lieux de vie, de rapport à la société de consommation et de transmission de 
connaissances, de savoirs, de compétences. Autant de thématiques qui sont souvent abordées à Énéo. Parce 
qu’Énéo est un mouvement social, parce qu’il s’agit de l’avenir de notre planète, de nos enfants et petits-en-
fants, nous ne pouvons faire l’impasse sur l’un des enjeux majeurs, sinon le plus important, de notre siècle…

À la fin de ce Balises, les concepts de réchauffement climatique, gaz à effet de serre, agroécologie d’éner-
gie fossile… n’auront plus de secret pour vous. Vous aurez une vision globale de l’un des enjeux majeurs du 
21e siècle. Vous pourrez vous situer dans le champ des actions à mener, et espérons-le, aurez-vous envie de 
vous mettre en projet vous aussi. 

Dans le dernier chapitre « Pour aller plus loin », nous vous proposons des ressources qui vous permettent 
d’aller chercher d’autres informations, des vidéos, des documents pédagogiques. 

1 Référence au mouvement Grands-parents pour le climat. 
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COMPRENDRE POUR AGIR
Vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique, 
d’environnement, d’écologie, de l’effet de serre, peut-être 
de l’effondrement, du pic pétrolier, des énergies fossiles, ou 
du rapport du GIEC… Peut-être vous dites-vous que tous ces 
termes sont bien trop techniques pour vous et ne concernent 
que les climatologues et autres scientifiques. Il s’agit pourtant 
de notion essentielles pour comprendre les phénomènes qui 
touchent notre planète, notre quotidien, que l’on habite sur 
une île du Pacifique touchée par de multiples ouragans, que 
l’on souffre de la sécheresse en Afrique, ou que l’on ait trop 
chaud en été et pas assez froid en hiver en Belgique.
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LE RÉCHAUFFEMENT  
CLIMATIQUE :  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le réchauffement climatique c’est le fait 
que la température moyenne de la sur-
face terrestre (terre, eau, air) augmente. 
Depuis 1885, cette température a aug-
menté de 0,85 degré. Ce chiffre, qui peut 
paraître très bas, est sans précédent dans 
l’histoire de l’humanité. 

Pour vous donner une idée, le 8 octobre 
2018, le GIEC tirait la sonnette d’alarme 
et indiquait de limiter le réchauffement 
à une augmentation de + 1,5 C° par rap-
port à l’ère préindustrielle (1850). Mais 
si nous continuons sur notre lancée, nous 
risquons bien d’atteindre les + 3 C° en 
2100, car les engagements gouvernemen-
taux ne permettent de réaliser qu’un 
tiers des efforts nécessaires. Si nous 
continuons à ce rythme, nos petits-en-
fants connaitront une augmentation de 
+ 10 C° (quand on se rappelle des 40 
degrés qui nous ont fait suer cet été, 
cela ne peut que nous inquiéter), et une 
augmentation d’un mètre du niveau des 
mers et océans. 

Le GIEC est le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat. C’est un organisme qui est 
chargé d’évaluer et de synthétiser les 
travaux de recherche menés dans les 
laboratoires scientifiques du monde 
entier. Ils analysent tous les travaux 
qui ont été publiés dans des revues 
scientifiques reconnues, y compris 
ceux qui remettent en cause l’impact 
de l’être humain sur le climat. Le 
GIEC remet régulièrement des rap-
ports sur l’état du climat, son évolu-
tion, ainsi que des recommandations 
à destination des gouvernements. 

En quoi sommes-nous concernés? 
Les changements majeurs qui touchent notre climat actuellement 
ont des conséquences énormes à des niveaux très diversifiés. 

C’est la nature qui souffre le plus du réchauffement climatique : 
d’innombrables espèces végétales et animales sont décimées 
par les changements climatiques bien trop rapides pour qu’elles 
puissent s’adapter, et par la destruction de leur environnement, 
de leur habitat naturel. Aujourd’hui, on estime qu’un mammifère 
sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers des amphibiens et 70% des 
plantes sont en danger. Près d’un million d’espèces animales et 
végétales sont en voie d’extinction. 

Chaque jour les médias nous relayent des catastrophes naturelles 
qui ont touché l’une ou l’autre partie de la planète, des millions 
de personnes sont déjà affectées par des phénomènes qui s’ampli-
fient de jour en jour, en voici quelques exemples1 : 

• Des vagues de chaleur plus longues et plus intenses : les 
41 degrés que nous avons connus cet été en Belgique ne 
sont que les prémisses de hausses des températures bien 
plus élevées auxquelles nous devons nous attendre dans les 
années à venir. Et encore, l’Europe du Nord n’a pas trop à 
s’en plaindre : dans le sud de la France par exemple, on a 
enregistré le record de température jamais atteint avec 46 
degrés. Le Pôle Nord a connu sa température la plus élevée, 
soit 21 degrés. L’Inde a connu son record aussi en 2019, où 
la température a atteint 51 degrés. 

• L’augmentation des zones désertiques : notamment dans les 
pays du Sud, rendant de nombreux mètres carrés de terres 
non cultivables, puisque 90 % de l’eau disponible dans ces 
pays sert à l’agriculture. 

• Une hausse des précipitations, que les pays du Nord 
observent déjà, avec pour conséquences de nombreuses 
inondations, une augmentation des tempêtes et de la vio-
lence de celles-ci. 

• La fonte des glaciers et des glaces : tous les glaciers du 
monde connaissent un net recul, certains reculent de 30 à 
40 mètres par an. D’ici 2030, il n’y aura plus de neige au 
sommet du Kilimandjaro. On prévoit qu’à la fin du 21e siècle 
toute la glace du Pôle Nord et du Pôle Sud aura fondu, fai-
sant monter dangereusement le niveau des mers, et inon-
dant ainsi toutes les zones côtières. 

En Belgique2, les changements sont pour le moment moins spec-
taculaires qu’ailleurs, mais nous en subissons déjà les consé-
quences : nos hivers sont et seront de plus en plus humides, avec 
des risques toujours plus importants d’inondations, tandis que 
nous connaitrons une sécheresse accrue durant nos étés. Le débit 
de nos rivières baissera de 50 %, et nous risquons de connaitre des 
pénuries d’eau.

1 Source : Climate Challenge 
2  Source : climat.be
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Des conséquences sanitaires importantes : on connait déjà 
les conséquences des vagues de chaleur, on peut aussi parler 
des inondations qui contaminent l’eau potable, les sécheresses 
qui entrainent une pénurie alimentaire, et la hausse des tem-
pératures qui engendre une prolifération des insectes vecteurs 
de maladies contagieuses (les moustiques notamment). 

Des déplacements de populations sans précédent : des ter-
ritoires de plus en plus larges de la planète deviendront inha-
bitables. Il faudra donc que les 7 milliards d’êtres humains 
se répartissent sur des zones de plus en plus restreintes. Cela 
engendrera nécessairement des mouvements massifs de popu-
lations : on estime à 250 millions le nombre de réfugiés clima-
tiques d’ici 2050. 

Le responsable numéro 1 :  
l’effet de serre

On ne peut comprendre le réchauffement climatique sans par-
ler de l’effet de serre. 

L’effet de serre
L’effet de serre désigne l’action des gaz dits « à effet de 
serre » (CO2, méthane…) présents dans l’atmosphère, qui 
retiennent la chaleur sur terre.

Lorsque les rayons du soleil atteignent l’atmosphère terrestre, 
une partie de ceux-ci est réfléchie et renvoyée vers l’espace, 
l’autre partie entre dans l’atmosphère et atteint la surface 
terrestre. La terre, sous l’effet de la chaleur, émet un rayon-
nement infrarouge qui est piégé par les gaz à effet de serre, 
un peu comme une couche d’isolation. Sans cette couche 
d’isolation, il ferait -18 C° sur terre1, et l’ensemble de notre 
planète serait recouverte de glace. 

Mais pourquoi parle-t-on toujours de l’effet de serre comme 
d’un problème ? Une bonne couche d’isolation permet de faire 
circuler l’air tout en conservant la chaleur nécessaire à l’in-
térieur de la maison. Si la couche d’isolant est trop épaisse, 
ou s’il n’y a pas suffisamment d’aération, elle conservera trop 
de chaleur à l’intérieur.  Vous pouvez également imaginer que 
vous êtes couché dans votre lit et que vous avez froid. Vous 
mettez une couverture au-dessus de tout votre corps, vous 
commencez à avoir assez chaud. Le soleil se met à taper sur 
votre couverture. Vous avez vraiment chaud, mais au moins 
vous êtes protégé du soleil. Puis, on met une deuxième cou-
verture, ça devient un peu inconfortable, mais vous respirez 
encore. Et si on continue, qu’on en met une troisième et une 
quatrième, non seulement vous aurez bien trop chaud, mais 
en plus, l’air deviendra irrespirable. 

1 Servigne, 2018

Plusieurs éléments contribuent à l’augmen-
tation des gaz à effet de serre (et donc de 
l’effet de serre) :

• La combustion de carburants fossiles 
(pétrole, charbon, gaz naturel)

• L’utilisation intensive des sols (notam-
ment pour l’agriculture)

• La déforestation

• L’augmentation de la production du 
méthane (provenant des mines et du 
bétail)

• L’assèchement des marécages

• La production d’azote par l’agriculture et 
les avions

Le principe d’inertie  
thermique
Le réchauffement dont nous faisons l’ex-
périence actuellement est en réalité le 
résultat des émissions de gaz à effet de 
serre émis dans les années 19702. Ainsi, 
même si on arrêtait aujourd’hui toute 
production de gaz à effet de serre, 
la température moyenne se stabilise-
rait, mais ne diminuerait pas. Il fau-
drait compter des centaines voire des 
milliers d’années pour que le CO2 déjà 
présent dans l’atmosphère disparaisse 
par des procédés naturels3. Les effets 
du réchauffement climatique (canicules, 
sécheresse, montée du niveau des mers, 
tempêtes…) se poursuivraient. 

2 Hopkins, 2010
3 Lescarmontier et al., 2019
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Quels sont les principaux postes émetteurs de CO2 en Belgique ?1 

On voit que le transport est le deuxième poste émetteur de gaz à effet de serre après l’industrie. Cela concerne 
évidemment le transport de marchandises, mais aussi le transport individuel. 

Le tableau suivant montre que l’avion est, par personne, le moyen de transport le plus polluant, suivi de la 
voiture utilisée par une seule personne. Le train étant le moyen de transport le moins polluant (en excluant le 
vélo ou la marche évidemment). 

Selon les scientifiques, si nous voulons rester en 
dessous des 2 degrés (pour ne même pas parler 
de 1,5 degré), il faudrait atteindre la neutralité 
carbone d’ici 20502, et il faudrait que nous rédui-
sions nos émissions de gaz à effet de serre de 90% 
d’ici 2030 ! Comment pourrions-nous maintenir nos 
modes de vie en n’émettant que 10% de ce que 
nous émettons aujourd’hui ? Sans changement de 
cap drastique, nous n’y arriverons pas3. 

La neutralité carbone :
Le principe de neutralité carbone suppose de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que les forêts et 
les sols ne peuvent en absorber. 

1 Source : Grands-parents pour le climat Belgique
2 Source : Grands-parents pour le climat
3 Hopkins, 2010

Agriculture
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Or, le graphique suivant montre précisément que lors de la COP211 en 2015 les États ne se sont pas suffisam-
ment engagés : l’engagement qui y a été pris ne permettrait que de limiter le réchauffement climatique à + 3 
degrés, ce qui est largement au-dessus de ce que le GIEC préconise. 

À l’heure d’écrire ces lignes, les nouveaux gouvernements bruxellois et wallons ont affirmé dans leurs décla-
rations de politique générale, avoir pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Il n’y a plus 
qu’à espérer que ces gouvernements se donnent réellement les moyens d’y parvenir, et surtout que le gou-
vernement fédéral s’engage sur la même voie. Parce que sans une cohérence politique à tous les niveaux de 
pouvoirs et donc de compétences, on passera à côté des objectifs fixés. 

ON PARLE MOINS DU PIC PÉTROLIER
Le deuxième problème majeur est que nous sommes totalement dépendants des énergies fossiles, et notam-
ment du pétrole, dans notre quotidien. Tout ce que nous consommons, tout ce que nous utilisons pour nous 
soigner, pour manger, pour nos loisirs nécessite de l’énergie fossile. Nos meubles, nos médicaments, nos cos-
métiques, nos objets électroniques, notre système de chauffage, notre alimentation… tout a été produit et 
acheminé jusqu’à nous par l’intermédiaire du pétrole. Notre dépendance énergétique est donc totale. 

Les énergies fossiles
Les énergies fossiles sont des énergies non renouvelables qui proviennent de la combustion du charbon, 
du pétrole ou du gaz naturel. Leur transformation en carburant, ou sous toute autre forme, nécessite des 
procédés couteux en énergie. Le pétrole reste encore la principale source d’énergie à l’heure actuelle.  

1 Les COP sont des grandes conférences internationales sur le climat. Elles réunissent chaque année 195 États qui y négocient et adoptent des décisions et en 
assurent le suivi. La 21ème COP a eu lieu à Paris en 2015. 
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Depuis 150 ans, nous vivons sur des réserves 
d’énergies fossiles qui nous permettent d’effec-
tuer 70 à 100 fois plus de travail qu’auparavant1. 
Ainsi, « la quantité d’énergie nécessaire pour 
pourvoir à la demande d’un citoyen américain 
moyen est l’équivalent de 50 personnes péda-
lant furieusement sur des bicyclettes dans nos 
cours jour et nuit »2. C’est-à-dire que sans cette 
énergie fossile, il nous serait impossible d’avoir 
le mode de vie que nous connaissons, tout sim-
plement parce que l’être humain n’est pas en 
mesure de fournir la quantité d’énergie néces-
saire pour produire manuellement tout ce qu’il 
consomme au quotidien. Autrement dit, nous 
sommes totalement dépendants de ces éner-
gies fossiles, et si elles venaient à se tarir, nous 
n’avons absolument pas les capacités d’adapta-
tion suffisantes pour faire face. 

Le pic pétrolier, c’est le moment où la moitié des 
réserves de pétrole ont été puisées. 

Quand est-ce que la production du pétrole aura 
atteint son sommet avant de diminuer ? Là-dessus, 
les scientifiques ne sont pas tous d’accord. Il sem-
blerait que le pic ait déjà été dépassé, qu’à l’heure 
actuelle, il ne soit déjà plus possible de produire du 
pétrole à bas prix. Le pétrole à bas prix est celui 
qui s’extrait facilement (enfoui à maximum 5000 
mètres de profondeur au large des côtes, dans nos 
mers et océans3). À mesure que le pétrole se raré-
fie, son prix augmente. Nous pouvons imaginer les 
conséquences géopolitiques d’un tel déséquilibre : 
notre dépendance au pétrole offre un pouvoir 
immense aux multinationales chargées d’extraire 
et de commercialiser le pétrole. 

Quand notre monde s’effondre…
Le réchauffement climatique, combiné aux effets 
du pic pétrolier, ne sera pas sans conséquence 
dans un avenir proche : incendies, sécheresses, 
maladies, pénurie d’eau, pénurie de pétrole…
auront des répercussions qu’il est difficile d’ima-
giner à l’heure actuelle. Cela étant dit, la plupart 
des pays d’Afrique connaissent déjà une partie 
de ces effets : outre la sécheresse, les famines et 
catastrophes naturelles, la raréfaction du pétrole 
entraine des coupures de courant à répétition, des 
suppressions de l’aide humanitaire (qui ne parvient 
plus à atteindre certaines zones), et des émeutes. 

1 Hopkins, 2008
2 Heinberg cité par Hopkins, 2008
3 Connaissance des énergies, 2016

Certains parlent d’effondrement4 : de toute part notre 
planète se fissure, cela ne fera que s’accroitre dans les 
années à venir. Le réchauffement climatique, l’érosion de 
la biodiversité, le pic pétrolier et les nombreuses fractures 
sociales ne seraient que les prémisses de bouleversements 
bien plus graves. Aucun scientifique ne peut anticiper 
réellement ce que signifie un monde où la température 
moyenne a dépassé une augmentation de + 2C°, mais ce 
qu’ils mettent tous en avant, c’est que les répercussions 
économiques, sociales, sanitaires et alimentaires pousse-
ront notre humanité dans ses derniers retranchements : 
les besoins de base ne seront plus assurés pour tout le 
monde, les services publics et les lois ne suffiront plus à 
garantir la sécurité de chacun…5 On peut ainsi s’attendre à 
plusieurs grandes conséquences : des risques pour la sécu-
rité alimentaire, une chute de l’offre énergétique, l’im-
possibilité de maintenir les infrastructures de transport et 
les soins de santé, une augmentation des tensions géopo-
litiques autour de l’accès aux ressources, et des mouve-
ments massifs de population.  

Pourquoi sommes-nous particulièrement exposés à de 
tels risques ? 

• D’abord parce que, comme nous l’avons vu, nous 
sommes à 100 pourcent dépendants de ressources 
non-renouvelables, et que nous détruisons massive-
ment les écosystèmes qui nous font vivre. 

L’écosystème
Un écosystème est composé d’un environnement, de 
tous les êtres vivants qui s’y trouvent (végétaux et 
animaux, en ce compris les humains), et de toutes les 
relations qui peuvent exister et se développer à l’inté-
rieur de ce système. 

• Ensuite, parce que nous croyons encore et toujours 
dans le principe de la croissance. Ce principe se 
fonde sur l’hypothèse que les ressources sont infi-
nies ; il néglige les limites de la nature et de la 
terre. Selon ce principe, il faut créer toujours plus 
de richesses, et pour ce faire, il faut produire tou-
jours plus de biens et services, il faut donc que les 
individus continuent de consommer. Ce système, sur 
lequel repose toute notre économie, n’est absolu-
ment pas durable puisqu’il nécessite de puiser dans 
le fin fond des réserves de la planète. La concen-
tration des capitaux, l’accumulation des profits, 

4 Servigne, Stevens, 2015 ; Diamond, 2005
5 Lohest, 2018
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le système de domination et d’exploitation 
des plus pauvres par les plus riches, ne per-
mettent pas d’être à la hauteur des défis qui 
nous attendent. Pour inverser la vapeur, il fau-
drait radicalement changer de modèle. Mais 
pour aller vers quoi, et comment changer un 
système auquel nous sommes habitués depuis 
plus d’un siècle ?  

« L’ÉCOLOGIE C’EST UN TRUC DE 
BOBO, IL Y A DES PROBLÈMES 
BIEN PLUS IMPORTANTS ! »  
— JUSTICE SOCIALE ET JUSTICE 
CLIMATIQUE

« S’il bouleverse notre conception du temps, le 
changement climatique est aussi un problème 
universel qui s’affranchit de l’espace. Il trans-
cende toutes les frontières physiques, histo-
riques, administratives, culturelles… »1

La menace du réchauffement climatique, nous 
y sommes tous confrontés, sans discrimination : 
humains et non humains, vieux et jeunes, au Nord 
et au Sud… Mais nous n’y sommes pas tous confron-
tés de la même manière : autrement dit, nous n’en 
sommes pas tous victimes, ou pas tous autant vic-
times ! C’est ce que rappellent les mouvements de 
défense d’une justice climatique (tels que le C.N.C.D 
- Centre national de coopération au développement-). Ils 
mettent en évidence qu’il existe une dette climatique : 
les pays industrialisés sont largement responsables 
du réchauffement climatique, en s’appuyant sur des 
logiques de domination des pays du Sud.  Mais ce sont 
également les pays du Sud qui en sont les principales 
victimes à l’heure actuelle, alors même qu’ils n’ont 
pas bénéficié du modèle de croissance. 

À cette première injustice, doit s’ajouter une injus-
tice sociale. Selon la théorie du ruissellement, les 
fruits de la croissance économique favorisée par la 
concentration des richesses « ruissellent » mécani-
quement jusqu’aux plus pauvres. Mais dans les faits, 
notre modèle néolibéral est loin d’avoir permis la 
réduction des inégalités. Il n’a fait que renforcer les 
disparités qui existent entre les plus riches et les plus 
pauvres. C’est que la mondialisation n’a pas bénéfi-
cié à tout le monde de la même manière : les popu-
lations les plus pauvres dans le monde n’ont pas vu 

1 Verhaegen, 2019, p.3

leurs conditions de vie s’améliorer, que du contraire. 
Et les classes moyennes occidentales n’ont pas vu leurs 
revenus augmenter (en raison des délocalisations mas-
sives et du dumping social)2, contrairement aux plus 
riches. Or, les inégalités sociales ont un impact sur 
l’environnement : « les sociétés inégalitaires ont ten-
dance à surexploiter les ressources naturelles, du fait 
qu’elles peuvent en tirer une utilité individuelle et en 
reporter le coût sur la collectivité. En outre, ce sont 
les populations les plus pauvres qui sont aussi les plus 
vulnérables face aux crises climatiques. À l’inverse, 
l’économiste américaine a montré que les sociétés 
fondées sur la cohésion sociale, la justice et la gestion 
publique des biens communs réussissent à exploiter 
durablement les ressources environnementales. »3

Forts de ces constats, les mouvements activistes 
rappellent que le changement climatique cristallise 
toutes les inégalités sociales et économiques. Ils vont 
plus loin encore en disant que les problèmes environ-
nementaux trouvent leur source dans des problèmes 
sociaux et politiques. Et de fait, si notre modèle de 
production et de croissance est à l’origine des dérè-
glements climatiques, c’est toute la structure sur 
laquelle ce modèle repose qu’il faut revoir. Mais de 
quelle structure parle-t-on ? Des rapports de domina-
tion sur lesquels s’appuient nos sociétés : les logiques 
du progrès et du profit se sont accompagnées d’une 
domination de l’homme sur la nature, de la même 
manière qu’une domination de genre, de culture et 
de classes s’est opérée. 

« Comme l’a démontré Elino Ostrom, Les inéga-
lités accroissent l’irresponsabilité environnemen-
tale des plus riches, alors que les sociétés plus 
égalitaires ont tendance à gérer les ressources de 
manière plus durable »4 

Ainsi, la question climatique est loin d’être une pré-
occupation réservée classes privilégiées ou à certains 
scientifiques. Ces deux enjeux sont intimement liés 
puisqu’ils sont le fruit d’un même modèle socio-éco-
nomique, le néolibéralisme. C’est aussi et surtout une 
question sociale dont il est urgent de se préoccuper.

           

2 Zacharie, 2016
3 Zacharie, 2016
4 Zacharie, 2019, p.46
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QUELLES SONT LES PRIORITÉS 
D’ACTION ? 
Pour limiter le réchauffement climatique il faut 
agir sur différents aspects en même temps : 

• Revoir nos systèmes de transport : réin-
vestir massivement dans le réseau fer-
roviaire, augmenter le coût des moyens 
de transport les plus polluants (avion, 
bateau, voiture).  

• Rénover l’habitat : augmenter le taux 
de rénovation et d’isolation des bâti-
ments, et généraliser les systèmes de 
chauffage écologiques.

• Transformer notre industrie : améliorer 
l’efficacité énergétique et les processus 
de production pour réduire les émis-
sions provenant de l’industrie.

• Promouvoir une agriculture raisonnée, 
et respectueuse de la nature en misant 
par exemple sur l’agroécologie1. 

• Mettre fin à l’étalement urbain, stop-
per l’artificialisation des terres et 
reverduriser les espaces urbains. Nous 
avons besoin de la nature pour respirer, 
pour diminuer les températures, pour 
polliniser…, la nature doit donc revenir 
dans les espaces urbains et il faut impé-
rativement combattre la mainmise de 
l’homme sur son environnement. 

• La part de l’électricité dans l’utilisa-
tion des énergies doit augmenter, et 
provenir de sources durables (donc pas 
du nucléaire). 

Certaines de ces mesures peuvent d’ailleurs 
être directement applicables au niveau local, 
et être l’objet de combats citoyens : refu-
ser un projet de construction qui n’a aucune 
visée sociale (un centre commercial, une 
piste d’aéroport…), changer ses habitudes de 
consommation et de mobilité, faire pression 
sur le conseil communal pour résister à la 
bétonisation… 

1 Il s’agit d’une agriculture (et au-delà d’un mouvement social) qui 
s’appuie sur un ensemble de techniques agricoles visant à protéger 
et à régénérer l’environnement naturel. 

Quand l’écologie devient une mode sur 
laquelle surfer :  
qu’est-ce que le « greenwashing » ou 
l’« écoblanchiment » ?

La prise de conscience de l’urgence climatique prend de 
plus en plus d’ampleur. Pour autant, le système capitaliste 
qui domine notre économie ne s’en trouve pas bouleversé. 
Il est déconcertant de voir avec quelle aisance, celui-ci 
parvient à intégrer cette « nouvelle donnée » comme s’il 
s’agissait d’un simple effet de mode qui ne le menace pas, 
qui ne le touche pas. De nombreuses multinationales y 
ont vu un moyen de faire encore du profit, indépendam-
ment de considérations morales. C’est ce qu’on appelle le 
green washing ou éco blanchiment. Cela consiste pour une 
entreprise à utiliser l’écologie dans des actions de com-
munication et de marketing afin de ne pas perdre de parts 
de marché. Pour conserver un certain nombre de consom-
mateurs de plus en plus nombreux, certaines multina-
tionales mettent en avant une dimension « socialement 
acceptable ». C’est ainsi, par exemple, que pullulent les 
alternatives bio dans des marques de produits alimentaires 
qui, par ailleurs, ne respectent aucunement la nature 
dans leurs modes de production. C’est le fait souvent, 
de grandes multinationales qui, de par leurs activités, 
polluent excessivement l’environnement tout en propo-
sant l’un ou l’autre produit de type « bio », « recyclé », ou 
« durable ». En guise d’exemple, le géant de la mode H&M 
propose de reprendre les vêtements que vous n’utilisez 
plus pour les recycler (en échange d’une ristourne de 15% 
dans leurs magasins). Mais l’enseigne est accusée de brû-
ler tous ses invendus, soit 12 tonnes par an2. Toujours dans 
le domaine du textile, H&M, C&A et consorts, proposent 
des vêtements « bio » sans donner de trace de l’origine 
réelle du textile, ni la quantité de fibres écologiques qui le 
composent, et utilisent par ailleurs des produits chimiques 
et polluants dans la fabrication de ses vêtements3. 

C’est la raison pour laquelle de nombreuses voix 
s’élèvent aujourd’hui pour dénoncer l’ensemble du sys-
tème dans lequel nous vivons et appellent à le modifier 
à tous les niveaux (individuel, collectif, politique, éco-
nomique). Tant qu’aucune remise en question profonde 
de nos modes de consommation, de nos valeurs, de nos 
modes de production, de nos systèmes politiques ne se 
produit, il n’y aura aucun moyen efficace de freiner le 
réchauffement climatique. 

2 Source : Le Figaro du 31/10/2017, article d’A. Coutures : « H&M accusé de brûler 12 
tonnes de vêtements invendus par an». En ligne : www.lefigaro.fr 
3 Source : Le Figaro du 14/01/2014, article d’E. Germain : « Des produits toxiques dans 
des vêtements de marque pour enfants ». En ligne : www.lefigaro.fr 
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Les technologies nous sauveront-elles ?
Voitures hybrides, trottinettes électriques, nouvelles 
techniques industrielles… les découvertes technolo-
giques nous permettront-elles de faire face au chan-
gement climatique et d’éviter la catastrophe ? Sont-
elles la solution tant attendue ? 

Il s’agit d’un mythe dangereux parce que le dévelop-
pement de ces technologies repose encore et tou-
jours sur le modèle de croissance et de production 
que l’on connait actuellement : il est illusoire de pen-
ser que des machines permettront de purifier notre 
air, de diminuer la température terrestre, de réduire 
le niveau des mers, d’empêcher les sécheresses, les 
inondations, les ouragans…

Parce que pour produire ces technologies, on utilise 
des matériaux rares qui sont difficiles à recycler, dont 
les sources sont également en train de se tarir et qui 
nécessitent une quantité importante d’énergie (et de 
technologies) pour les extraire. 

Les moteurs de voitures électriques, ainsi que 
les turbines des éoliennes sont composés de néo-
dyme, un métal rare, qui arriverait en pénurie 
si la demande devait croitre. Il en est de même 
pour l’indium qui compose les panneaux photo-
voltaïques1. 

Par ailleurs, c’est sans compter sur l’impact négatif 
des procédés de production, ainsi que sur la quan-
tité de déchets que ces technologies représentent. Le 
meilleur exemple est celui des véhicules dits « éco-
logiques », tels que les voitures hybrides ou élec-
triques. On dit qu’il s’agit d’une avancée puisque ces 
véhicules polluent moins que les voitures classiques. 
Cela est vrai, en partie : ces véhicules produisent 
moins ou pas de pollution dans l’air belge où ils sont 
mis en circulation. Mais la production qui s’est faite 
dans d’autres pays a généré une pollution dans ces 
pays-là. Et lorsque ces véhicules sont remplacés, 
toutes les pièces ne sont pas récupérables, elles 
viennent ainsi accroitre la quantité de déchets qui 
s’entassent sur d’autres continents. On le voit, il est 
important d’avoir une vision globale du problème. 

1 Source : D’Armagnac B., (2011), « Énergies renouvelables : des matériaux 
trop rares », Le Monde, 13/12/2011. En ligne : shorturl.at/enX78 

Le saviez-vous ? Les trottinettes électriques 
partagées, qui nous sont présentées comme une 
solution à la mobilité polluante, ont une durée de 
vie d’environ un mois ; la plupart ont des batte-
ries faites en matériaux rares ; les conditions de 
fabrication sont peu respectueuses de l’environ-
nement et des travailleurs des pays dans lesquels 
elles sont produites ; beaucoup de kilomètres sont 
parcourus par des véhicules motorisés pour les 
chercher, les recharger, les déposer à un autre 
endroit ; enfin, les utilisateurs de ces engins sont 
principalement des jeunes qui les utilisent pour 
parcourir une distance moyenne de 1,2 kilo-
mètre… il ne s’agit donc absolument pas d’une 
alternative à la voiture, mais à la marche !2 

Il faut également tenir compte de l’effet rebond3. 
Selon ce principe, lorsqu’on améliore l’efficacité 
énergétique d’une technologie il y a un double 
effet rebond. 

• Économique d’abord : l’efficacité énergétique 
entraine une diminution du prix de l’énergie. 
Avec les économies que l’on fait, on est alors 
poussé à consommer davantage. 

• Psychologique ensuite : lorsqu’une technologie 
est moins énergivore, on pense qu’il y a moins 
d’effort à faire pour réduire sa consommation 
d’énergie. On consomme alors davantage. 

Ce ne sont donc pas uniquement les technologies qu’il 
faut rendre moins énergivores, c’est tout notre mode 
de vie et notre manière de consommer qui doivent 
être radicalement modifiés.  

Enfin, la réponse par la technologie au changement 
climatique ne modifie en rien notre vision du monde 
et notre rapport à la terre : penser que l’on sera sauvé 
par de nouveaux objets à la pointe c’est encore et 
toujours considérer la nature comme une ressource à 
utiliser à des fins humaines, c’est rester dans une cer-
taine idée du progrès et de l’accumulation. « Il faut 
d’urgence déconstruire cette espérance techniciste, 
qui est une véritable menace supplémentaire. »4

2 de Lannoy, 2019
3 Source : O. de Schutter, Université des ainés,  Louvain-la-Neuve, 2017
4 Azam, 2019, p.87
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SE METTRE EN MOUVEMENT
C’est sûr, la montagne qui nous attend peut paraître effrayante, on 
se demande par quel sentier entamer l’ascension, dans quelle direc-
tion aller, combien de temps il nous faudra pour franchir le sommet. 
On risque de s’y perdre, de se tromper de chemin, nous n’avons 
aucune certitude d’atteindre le sommet. Mais ce qui est certain, 
c’est que nous faisons tous partie de la cordée, et nous avons tous 
un rôle à jouer pour faire avancer les choses. Alors, mettons-nous en 
marche dès maintenant ! Maintenant nous sommes bien documentés 
sur la montagne qui se dresse devant nous, sur les difficultés qui nous 
attendent, il est temps de nous retrousser ses manches, de lacer nos 
chaussures et d’y aller ! Et qui sait, l’ascension nous permettra-t-elle 
peut-être de découvrir que l’on a des ressources insoupçonnées, de 
les mettre au service de la cordée, de s’apercevoir que les autres 
suivent le même chemin, de trouver du plaisir dans l’effort et de 
souder des liens.   

Bon, mais peut-être serait-il judicieux de s’équiper d’une carte pour 
ne pas nous perdre, et si au passage on peut tordre le cou à certains 
préjugés, pourquoi s’en priver ? Voici maintenant les différents motifs 
et leviers d’action. Mais avant toute chose, il est intéressant de com-
prendre pourquoi nous ne réagissons pas, ou pas assez, alors que l’on 
connait l’état d’urgence climatique dans lequel nous nous trouvons. 
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Pourquoi ne réagissons-nous pas ? 
« Les raisons sont nombreuses et complexes. D’abord je crois qu’en Occident personne n’ose vraiment penser 
le monde tel qu’il est. (…) Il s’y ajoute le fait que dans les pays occidentaux, démocratiques, vivant en prin-
cipe sous l’empire de la liberté de la presse, une poignée de milliardaires  contrôlent aujourd’hui l’essentiel 
des médias. (…) Ils [les capitalistes] ne se sentent pas responsables. Ils ont coutume de dire que c’est « la 
main invisible du marché » qui gouverne le monde et qu’elle agit selon des lois « naturelles » immuables. »1

En effet, nous vivons dans une culture de l’abondance. Toute l’économie occidentale repose sur le système de 
production et de consommation de biens et d’accumulation de richesses. Ceux qui détiennent le pouvoir ont 
trouvé un moyen d’assouvir leurs désirs et d’accroitre leurs profits. Pourquoi changer un système si confortable 
pour eux (et pour nous consommateurs ) ? 

Nous vivons par ailleurs dans un monde où il est communément admis que pour être heureux, il faut consom-
mer. À mesure que le capitalisme s’est développé, une société du loisir s’est construite, une société dans 
laquelle on travaille pour obtenir l’argent nécessaire pour pouvoir se divertir. Dans notre monde, prendre 
l’avion pour passer un week-end à New York, aller au restaurant ou au cinéma plusieurs fois par semaine, 
avoir des vêtements dernier cri, sont devenus le sommet de la réussite sociale. C’est précisément ce cadre de 
valeur fondé sur l’argent et le loisir qui nous empêche d’agir. « Parfois nous sommes tirés de notre léthargie 
par une rencontre, un documentaire, un ouvrage, une conférence. Une vague d’indignation ou d’enthousiasme 
nous secoue pendant quelques heures, quelques jours parfois. Avant que le rythme du quotidien, la pression 
des crédits, un certain découragement nous ramènent dans le rang. Cette force d’inertie est la conséquence 
directe du fait que nous vivons au cœur d’une puissante fiction qu’il est impossible de contrecarrer avec nos 
seules forces »2. Cette fiction nous parle de plaisir, d’argent, d’accumulation. Elle nous raconte que le bonheur 
ne peut provenir que de l’achat, de la consommation et de loisirs. Comment trouver le courage de s’y opposer 
puisque l’on croit à cette histoire d’aussi loin que l’on s’en souvienne ? Ce serait un peu comme si nous vivions 
dans un immense magasin de chocolats et que l’on devait se contraindre à ne jamais en manger. Quelle volonté 
de fer, quelle capacité d’opposition faudrait-il ! C’est donc une autre vision du monde qu’il faut développer, 
un autre « récit », d’autres valeurs à partir desquelles se construire, se définir. Il nous faut une autre fiction, 
qui s’appuie sur d’autres valeurs que celle qui fait correspondre le bonheur à la consommation. C’est ce que 
propose le mouvement de la simplicité volontaire par exemple. 

Nous vivons dans une période obscure où le progrès, qui était jusqu’alors une promesse de lutte contre les iné-
galités et de bonheur est devenu une menace. Et nous ne voyons pas d’horizon à cette menace, nous ne voyons 
pas comment la dépasser et éviter la catastrophe3. 

1 Ziegler, 2018, p.91
2 Dion, 2018, p.78
3 Benasayag, 2012
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 « J’AI 70 ANS, L’ÉCOLOGIE, CE N’EST PLUS DE MON ÂGE ! » 
— AINÉS, POURQUOI NOUS MOBILISER ? 

Pourquoi se mobiliser pour une cause qui 
semble surtout concerner les générations 
futures ? 

Les changements climatiques nous concernent 
déjà tous, quel que soit notre âge. Nous en 
connaissons déjà les premiers effets (vagues de 
chaleur, problèmes de santé, inondations…), et 
il nous reste moins de trente ans pour changer 
les choses, si l’on veut que notre terre conti-
nue à tourner. 

Ensuite, le modèle de consommation de masse 
qui est désigné comme responsable numéro 1 
du changement climatique concerne chaque 
personne qui vit de ce côté du globe. Nous en 
sommes tous des maillons qui le font vivre, et de, 
depuis de nombreuses décennies. N’est-il donc 
pas juste que tous ceux qui contribuent et pro-
fitent de ce système mettent la main à la pâte ? 

Enfin, une part des émissions de gaz à effet de 
serre qui dérèglent le climat actuellement est le 
fruit des pratiques de consommation des années 
1970. N’y a-t-il pas dès lors une part de respon-
sabilité de ces générations ? 

Voilà autant de bons arguments pour s’engager à 
tout âge pour la cause climatique. Mais derrière 
cette question de la mobilisation des ainés, se 
pose finalement une interrogation bien plus fon-
damentale pour un mouvement d’ainés comme 
le nôtre : vouloir un monde meilleur serait-il 
uniquement l’affaire des jeunes ? L’engagement 
pour une cause qui nous dépasse, et qui n’aura 
des effets que dans plusieurs dizaines d’années, 
s’il en a… n’est-il que l’affaire des jeunes ? Cer-
tainement pas ! À Énéo, on pense qu’il n’y a pas 
d’âge pour être un citoyen conscientisé et actif, 
qu’il n’y a pas d’âge pour se mobiliser pour une 
cause, même si celle-ci ne nous touche pas au 
premier chef.

« Nous sommes tous engagés. La question, 
c’est comment sommes-nous engagés dans le 
monde, comment sommes-nous affectés, com-
ment sommes-nous prêts dans un monde que 
nous voulons ignorer ? »1

1 Benasayag, 2012

Des valeurs partagées par Énéo
Avec les questions climatiques, nous nous trouvons au cœur 
des préoccupations d’Énéo. Même si la thématique n’est 
pas énoncée comme telle dans nos missions, l’engagement 
pour le climat partage un grand nombre de valeurs avec 
celles d’Énéo. 

Dans les fondamentaux d’Énéo, on retrouve notamment des 
valeurs telles que la solidarité intergénérationnelle ou la 
justice sociale. Le combat écologique repose sur la volonté 
de laisser une terre vivable pour tous, quels que soient 
notre âge, notre origine sociale, notre pays d’origine. 

Ce qui fait aussi l’ADN d’Énéo c’est la volonté de vivre le 
présent et de construire demain en considérant notre his-
toire comme les racines du futur. C’est donc précisément 
au présent que l’on peut agir, en tenant compte du passé, 
et dans un objectif d’améliorer l’avenir. 

En 2018, le mémorandum sur lequel les ainés d’Énéo ont 
travaillé a montré combien les thématiques de la santé et 
de la mobilité les préoccupent. Or, à l’heure actuelle, on 
ne peut parler de santé et de mobilité sans tenir compte 
des préoccupations environnementales : on sait à quel 
point la santé est déterminée par la pollution, et celle-ci 
par l’accessibilité à une mobilité douce. 
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Huit bonnes raisons pour devenir un acteur de changement 
(inspiré du livre « L’arbre à bien-être » de Paul Peixoto)…

1. Pour donner du sens à sa vie.

Quoi de mieux que d’aider son prochain dans sa vie ? Aider son prochain est bien sûr une source de 
satisfaction énorme et très bon pour l’estime de soi. Prendre ainsi des initiatives citoyennes pour aider 
l’humanité à devenir meilleure, nous permet de rencontrer des personnes de tous horizons, de toutes 
catégories sociales, de tout âge et ça, c’est une richesse qui n’a pas de prix.

2. Pour acquérir de nouvelles compétences et, pourquoi pas, un nouveau métier.

Il s’agit véritablement, pour nous seniors, d’exploiter un changement de paradigme qui nous est offert 
lors de la mise à la pension. Nous découvrons un nouveau statut et dès lors un nouveau métier qui 
devient celui de passeur de mémoire, de référent, de guide de la sagesse entre les humains et entre les 
générations. Nous avons un pouvoir et un devoir incommensurable envers la société.

3. Pour l’avenir de nos enfants et des générations futures.

Un objectif : travailler ensemble et ne pas laisser l’individualisme prendre le dessus sur le collectif. 
Nous avons besoin des uns et des autres et de penser aux générations futures qui vont hériter de notre 
monde, des actes que nous posons aujourd’hui.

4. Parce que c’est urgent !

Il est en effet urgent que notre expérience passée contribue à améliorer les perspectives de vie humaine 
futures. Nous avons à faire valoir nos idéaux auprès des dirigeants économiques et politiques tout en 
contribuant à ce que plus de démocratie se développe entre nous.

5. Pour vivre des défis

Cassez le « métro, boulot, dodo » et lançons-nous des défis ! Sortons de notre zone de confort ! Osons, 
osons, osons ! Quel chalenge que d’oser dire, avec respect et inversement avec écoute, ce que je pense 
à quelqu’un même si celui-ci n’est pas forcement d’accord ! 

6. Cela permet de protéger et d’être plus proche de la nature.

Il est reconnu que la nature contribue grandement à notre bien-être et surtout à notre santé. Être acteur 
de changement nous aide à nous reconnecter à notre âme, notre nature propre pour nous connecter 
avec la nature, les deux sont intimement liés et nous permettent de vivre en harmonie avec notre envi-
ronnement. Tout ce qui vit est alors sacré.

7. Pour avoir une meilleure santé.

Être acteur de changement nous oblige à découvrir des capacités que nous ne soupçonnions même pas, 
d’avoir ainsi une meilleure estime de soi et surtout d’être dans la satisfaction de faire du bien autour 
de soi.

8. Parce que c’est l’avenir !

En conclusion je vous livre cette pensée de Pierre RABHI : « Il est vrai que c’est en initiant les plus 
petites actions que l’on amorce de grands changements ».

Pierre-Jacques Marchal, Président Énéo de la régionale de Namur
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Nous avons la chance d’être 
un mouvement social qui peut 
se mettre en action à tous les 
niveaux : 

• Nous avons les ressources
pour travailler à un niveau
politique, pour revendiquer
une planète vivable, une
terre respirable, et nous
pouvons le faire en associant
des enjeux qui touchent à la
fois les ainés et la collecti-
vité (mobilité, santé, écono-
mie, sécurité sociale…).

• Nous pouvons agir à un niveau
collectif, en mettant en place
des projets de proximité
locale qui permettent de
tisser du lien entre ainés, et
entre des générations dif-
férentes, à partir d’enjeux
écologiques. Cela se fait déjà
à différents endroits du mou-
vement (potagers partagés à
Philippeville, repair café en
Thudinie…). Il est aussi pos-
sible de donner une orienta-
tion écologique à des activi-
tés déjà existantes (cours de
cuisine…). L’écologie pourrait
devenir un réflexe à chaque
étape de concrétisation d’un
projet.

• Enfin, vous pouvez, dès
aujourd’hui agir à un niveau
individuel en transformant
vos pratiques, en en parlant
autour de vous, en vous
inspirant de ce que font les
autres. C’est là que la trans-
mission entre pairs au sein du
mouvement peut entrer en
scène pour se motiver, parta-
ger des expériences, trans-
mettre des compétences…

S’engager pour l’intergénérationnel
À Énéo, les ainés ont une mission et une responsabilité en matière de trans-
mission à l’égard des autres générations et cultures. C’est dans cette optique 
que les volontaires d’Énéo ont choisi d’être ainés acteurs de changement 
dans le vivre ensemble, se préoccupant des relations intergénérationnelles. 

Aujourd’hui, l’appel des générations futures est très clair : « Aidez-nous à 
faire de cette terre, un espace où l’on pourra continuer à vivre avec nos 
enfants ». C’est le cri désespéré des jeunes qui sont descendus dans les rues 
ces derniers mois, et qui regardent leur avenir et celui de leurs enfants avec 
anxiété. Ils ont besoin de soutien dans leur combat, ils ont besoin de sentir 
qu’ils ne sont pas seuls face à l’immense défi qui les attend (rien de moins 
que contrer le changement climatique). Ils ont besoin de voir que leurs 
parents et leurs grands-parents ne les abandonnent pas dans ce travail de 
construction d’un nouveau monde. C’est la raison pour laquelle le mouve-
ment Grands-parents pour le climat a tenu à être présent à chacune des 
manifestations de ces jeunes dans la rue. Ils souhaitaient leur montrer que 
les jeunes ne sont pas seuls. Ce soutien a été accueilli tellement volontiers 
par les jeunes qu’il a été demandé aux grands-parents de se mettre systé-
matiquement à l’avant des manifestants, comme symbole de solidarité. Voilà 
donc un magnifique enjeu autour duquel réunir toutes les générations ! 

Être acteur de changement pour le climat c’est faire vivre la solidarité. La 
solidarité intergénérationnelle d’abord : cette préoccupation touche toutes 
les générations actuelles, elle est donc un beau moyen de mettre en place 
des projets intergénérationnels. La solidarité transgénérationnelle ensuite : 
se préoccuper de l’état de la planète nous inscrit forcément dans une forme 
de solidarité avec les générations que l’on ne connaitra jamais. C’est la 
forme d’engagement sans doute la plus pure, puisqu’il ne s’agit pas de s’en-
gager pour soi-même, ni même pour des personnes proches de nous.

Chaque génération dispose de compétences et de savoirs qui ne sont pas 
partagés par les autres. Les ainés d’aujourd’hui ont connu des modes de 
vie plus simples et ont appris des techniques qui se perdent progressive-
ment (jardinage, cuisine, travail manuel…), ils ont donc énormément de 
choses à transmettre aux plus jeunes : 

« Nos petits-enfants participent à notre mode de vie : si nous cher-
chons à restreindre notre empreinte écologique , en nous rapprochant 
de la simplicité volontaire ou de la sobriété heureuse (chacun choisira 
son expression favorite…), nous leur transmettrons, entre autres, les 
valeurs de respect du vivant, du temps, de la nature et d’un monde 
solidaire où l’argent est un moyen et non pas une fin. Que ce soit en 
balade ou dans un jardin, nous avons du temps et de la disponibilité 
pour leur montrer, leur expliquer, expérimenter, raconter…le cycle 
de la vie et de la mort, la beauté et l’intelligence de la nature qui 
se reproduit, la complémentarité de l’eau, la terre et le feu… Notre 
conscience éveillée à l’écologie (au sens premier du terme) nous per-
met d’éveiller la leur en douceur par des gestes simples :

- D’initiation à la terre par des petites plantations en préparant d’abord
la terre avec soin (le compostage facilite la compréhension du cycle de
la vie et l’enfant y participe volontiers…)

- D’observation ou de soins à des petits animaux , sauvages ou domestiques. »1

1 Cécile Honhon, Grands-parents pour le climat
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À Énéo, on entend souvent que plusieurs préoccu-
pations sont partagées : la santé, la mobilité et les 
relations avec les enfants et petits-enfants. Ces trois 
enjeux se rapportent souvent à des préoccupations 
très individuelles. Mais si l’on veut bien décentrer 
son regard, le placer un peu plus en haut, on se rend 
compte que toutes trois sont également de magni-
fiques portes d’entrée pour un engagement citoyen 
écologique. Par exemple : si je m’intéresse au trafic 
routier dans mon quartier ou dans ma ville, je peux 
le voir tant en terme de mobilité et de sécurité pour 
tous les usagers plus vulnérables, qu’en terme de 
santé (liée à la pollution atmosphérique et à la pollu-
tion sonore), que dans une volonté de créer un quar-
tier que chaque génération peut investir en toute 
sécurité.  

« La société civile planétaire réunit des millions de 
femmes et d’hommes appartenant aux peuples, aux 
cultures, aux classes sociales, aux classes d’âge les 
plus différents. Une seule motivation l’anime : « Je 
suis l’autre et l’autre est moi ». »1

Les émotions de l’engagement 
pour le climat

Les perspectives qui ont été présentées en pre-
mière partie ne sont guère réjouissantes. Face à 
tant d’incertitude et de défis à relever, on peut se 
sentir découragé ou préférer nier les prévisions 
scientifiques. De nombreux militants pour la cause 
écologiste sentent parfois la peur, l’angoisse et le 
découragement s’emparer d’eux2. Mais ces émo-
tions ne sont pas réservées aux militants écocitoyens 
aguerris. Bien informés, c’est certain qu’ils doivent 
y faire face régulièrement. Mais, à bien y regarder, 
quel sentiment m’anime lorsque je lis ou vois des 
images des conséquences du réchauffement clima-
tique ? Il est important de reconnaitre ces émotions 
qui m’habitent, de leur donner une place, de leur 
permettre d’exister. Car ce sont ces émotions qui 
seront le levier de mon action, de mon engagement. 
En effet, il est difficile de s’engager sans être touché, 
sans se sentir concerné. 

Comprendre intellectuellement à l’aide de chiffres, 
de statistiques, de graphiques est certes important. 
Mais est-ce cela seulement qui engendre l’action ? 
Avez-vous déjà été poussé à agir, à vous mobiliser, à 
manifester parce que vous aviez lu un article scienti-
fique, vu une conférence ? Pour agir, il faut ressentir. 
Il faut ressentir au plus profond de son corps les injus-

1 Ibid. 
2 Carnec, 2018

tices (qu’on en soit les victimes ou non). Il faut 
sentir la colère et la peur dans ses poumons pour 
avoir envie de se mobiliser. Il faut ressentir la 
légèreté de l’en-vie dans son ventre pour se mettre 
en projet, pour se lancer dans la construction d’un 
nouveau monde. 

Bon maintenant que j’ai reconnu ma peur, peut-être 
même ma colère, qu’est-ce que j’en fais ? Je la 
laisse vivre en moi, sans l’amplifier. Elle existe, 
elle reste avec moi, mais elle ne doit pas 
m’empêcher d’agir avec lucidité. À partir de là, je 
peux commencer à me mettre en mouvement.

« La force du soulèvement réside dans le refus rai-
sonné de chacun de nous d’accepter durablement un 
monde où le désespoir, la faim, la misère, les souf-
frances, l’exploitation d’une multitude nourrissent 
le relatif bien-être d’une minorité 
généralement blanche et vivant dans 
l’inconscience de ses privi-lèges. (…) L’impératif 
moral est en chacun de nous. Il s’agit de le 
réveiller, de mobiliser la résistance, d’organiser le 
combat. »3

Mais pourquoi m’engager alors que l’on ne sait pas 
quelle sera l’issue du combat écologique ?

En Occident, nos engagements sont 
systématiquement évalués en termes d’investissement 
et de profit4 :

• Est-ce que je retire suffisamment par rapport à
l’énergie que je déploie ?

• Est-ce que mon engagement permettra de faire
la différence, de sauver la moitié de l’humanité ?

L’écocitoyenneté nécessite de faire un pas de côté 
par rapport à ces deux types d’attente : on ne sait 
pas vers où on va, ni comment il faut faire pour y 
arriver. Mais on peut aisément agir selon ses valeurs 
et selon ce qu’on estime juste. C’est sans doute la 
meilleure boussole pour nous guider sur le chemin 
vers le sommet. 

3  Ziegler, 2018, p.111
4  Benasayag, 2012
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« PENSEZ-VOUS VRAIMENT QU’EN NE MANGEANT PLUS DE VIANDE 
VOUS SAUVEREZ LE MONDE ? » — LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ACTION
La question du niveau d’action le plus efficace 
amène à des débats sans fin : 

« Les pollueurs doivent assumer leur responsabilité ».

« Ce sont les politiques qui devraient se bouger pour chan-
ger les choses, moi à mon niveau je peux déjà agir… ».

En la matière, chacun accuse l’autre d’être res-
ponsable et d’avoir le monopole du changement : 

« Ce n’est pas moi, qui prends ma voiture tous les 
jours, l’avion chaque année, qui suis responsable, c’est 
l’État belge qui devrait développer les transports en 
commun et inciter les entreprises à être plus « vertes » 
(soit dit en passant, je refuse que cela ait un quel-
conque impact sur mon confort au quotidien). »

« L’État belge seul ne peut rien faire, ce sont les 
multinationales qui sont les plus polluantes qui 
doivent être contraintes de revoir leurs modes 
de production (mais attention, je souhaite quand 
même toujours pouvoir m’acheter des biens à 
moindre coût sur Internet). »

« Ah mais pas du tout, ce sont les pays les plus 
pollueurs qui doivent fournir tous les efforts 
(la Chine, les États-Unis), ce n’est donc pas aux 
Belges de se compliquer la vie. Sans un gouverne-
ment mondial, rien ne sera possible. »  

La vérité se situe très vraisemblablement au 
milieu de tout ça, les défis sont suffisamment 
nombreux, et les leviers d’action suffisamment 
divers pour que l’on se mette en mouvement à 
tous les niveaux : « des actions coordonnées entre 
citoyens, professionnels (architectes, aménage-
ment du territoire, énergie, etc.), collectivités et 
pouvoirs publics sont et seront nécessaires pour 
répondre à une série de défis. »1 Parce que la res-
ponsabilité du changement climatique est très 
clairement partagée : elle est tant individuelle 
que politique et systémique.

« Obliger individuellement de couper le moteur 
de sa voiture lorsqu’elle est à l’arrêt vient plu-
tôt « réparer » ou « diminuer » l’impact d’un sys-
tème où la place de la voiture est fondamentale, 
mais ne questionne absolument pas ni l’industrie 
de l’automobile, ni ce système dans lequel elle 
s’insère. »2

1 Lacroix, 2018
2 Wathelet, 2019

Au niveau politique
 Dans une démocratie, c’est le niveau le plus lent et

le plus complexe d’action, mais c’est aussi celui qui
peut avoir l’impact le plus élevé et le plus global.

Le niveau politique doit s’atteler à la transition écologique 
en prenant des mesures significatives allant vers une réduc-
tion des gaz à effet de serre, vers plus de justice climatique 
et de justice sociale. Ils ont les rennes en main pour propo-
ser un autre modèle de société.

La transition écologique regroupe l’ensemble des 
mesures à prendre et des investissements à faire pour 
faire face au défi climatique : développer une mobilité 
durable, rénover et isoler le parc immobilier, produire 
des énergies renouvelables, développer ou améliorer 
la sécurité sociale, réformer l’économie, investir dans 
l’agroécologie… 

Pourquoi les États ne s’engagent-ils pas davantage alors 
qu’ils savent que l’humanité fonce droit à la catastrophe ? 
Selon Philippe Van Parijs, les décideurs politiques sont 
confrontés à quatre obstacles3 : 

• Il est difficile de prendre des mesures politiques
qui auront des impacts sur des générations qui ne
sont pas encore nées. Cela demande un courage
énorme, qui risque forcément d’être sanctionné
lors des scrutins, puisque réduire les émissions
de gaz à effet de serre exige des efforts à tous les
niveaux (individuel, industriel, économique…).

• La démocratie est lente. C’est à la fois sa force, et
sa faiblesse. Sous un régime politique autoritaire,
les décisions se prennent beaucoup plus rapide-
ment puisqu’elles n’émanent que d’une seule
personne (ou d’un seul groupe de personnes). La
démocratie nécessite de négocier et de trouver
des compromis, ce qui demande du temps.

• Les problèmes sont globaux et une décision prise
au niveau local n’aura pas forcément un impact
positif au niveau global : si l’Europe décide de
diminuer sa consommation de pétrole, d’autres
pays moins scrupuleux seront ravis d’en consommer
davantage. Ainsi, les différents niveaux de pouvoir
doivent impérativement travailler de concert : du
niveau local au niveau international.

3 Van Parijs, 2018. Philippe Van Parijs est docteur en philosophie à l’Université 
d’Oxford, en sociologie à l’Université catholique de Louvain. 
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• L’être humain ne supporte pas l’incertitude : nous ne pouvons affirmer avec certitude quelles seront les
conséquences du réchauffement climatique. Au quotidien, nous n’en voyons pas toujours les effets (les
années se suivent et se ressemblent. Et il est très difficile d’imaginer un autre mode de vie, d’autres
manières de consommer, d’envisager la mobilité, l’économie, l’industrie, l’agriculture… La projection
est forcément une science inexacte faite d’incertitudes.

Par ailleurs, il est difficile pour nos gouvernants de prendre le temps de se poser et de mener une réflexion 
d’envergure sur le long terme. Ils sont généralement pris par les affaires courantes, l’immédiateté imposée 
par les médias, la vision à court terme imposée par les élections. Comment dans un tel contexte prendre les 
mesures qui s’imposent ? « Les responsables politiques sont réduits à gérer la réalité, ils n’ont plus la capa-
cité de l’orienter. La complexité est devenue trop grande, ils sont en perpétuelle adaptation. »1

Les courants philosophiques de l’écologie politique :
Différentes philosophies politiques cherchent à apporter une réponse aux enjeux climatiques2. Ces différents courants 
relèvent de ce qu’on appelle l’écologie politique. L’écologie politique ne vise pas uniquement à préserver un envi-
ronnement naturel, mais à prendre en compte les conséquences de nos modes de vie, de consommation et de nos 
structures sociales sur la planète, sur la nature et sur l’humain. L’écologie politique a plusieurs visages, qui ne sont pas 
forcément incompatibles les uns avec les autres. Ce qui montre toute la complexité de la question écologique. 

Le développement 
durable 

Réponse qui existe 
depuis une trentaine 
d’années. Elle se base 
sur le principe que la 
nature rend des ser-
vices. Le capitalisme 
est responsable des 
dégâts qu’il cause, 
c’est lui qui va nous 
aider à en combattre 
les conséquences.

Dans cette optique 
est née l’économie 
verte (payer plus si on 
pollue plus, verdir la 
technologie…)

	Aucune remise en
question du modèle
de croissance.

La décroissance

Développé dans les 
années 2000, ce modèle 
prône une sortie du 
productivisme et du 
consumérisme. 

La sobriété doit per-
mettre de bâtir une 
société solidaire. 

Le politique a un rôle 
important à jouer pour 
réduire notre dépen-
dance au marché. 
 Proposition d’une
société non producti-
viste

 Naissance de mou-
vances telles que la
simplicité volontaire
et la transition.

Penseur clé :  
Serge Latouche

L’écosocialisme

Né aussi dans les 
années 2000, cette 
approche se base 
sur une critique de 
la marchandisation 
de la nature. Elle 
remet aussi en 
cause les rapports 
de propriétés capi-
talistes. Elle pro-
pose une collectivi-
sation des moyens 
de production, ainsi 
qu’un renouvelle-
ment des systèmes 
énergétiques, de 
transport et d’ur-
banisme. Elle milite 
pour une réduction 
des inégalités. 

Penseur clé : 
Michaël Löwy

L’écologie sociale

La destruction 
de la nature est 
provoquée par le 
capitalisme et par 
l’ensemble des 
dominations qui 
s’exercent. Leur 
idéal de société 
repose sur l’autono-
mie et la décentrali-
sation. 
 Retour à une
échelle locale
(communautés
locales)

 Mise en place
d’une démocratie
directe

Penseur clé :  
Murray Bookchin

L’écoféminisme3

Mouvement né dans 
les années 1970, 
dans les pays du 
Tiers-Monde. Il s’agit 
surtout d’un mou-
vement activiste 
de protection de la 
nature, avant d’être 
une philosophie. 
Selon ce courant, il 
existe une analogie 
entre l’exploitation 
de la femme et 
celle de la nature. 
Ces oppressions 
ont des similitudes 
et viennent d’une 
culture patriarcale.

	Volonté de valo-
riser le rôle des
femmes dans la
société et leur
apport dans les
luttes climatiques

Penseuse clé : 
Vandana Shiva

1 Dion, 2018, p.37
2 Trigalet, 2019
3 Hache, 2016
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Au niveau collectif : la militance, 
la sensibilisation ou la transition
 Le niveau intermédiaire, qui peut avoir de

beaux effets, qui vise à transformer la société
de l’intérieur, qui nécessite un peu de temps,
d’énergie, de motivation et de coordination
pour être mis en place.

Selon George Monbiot1, « la communauté forme le cœur 
de la transformation politique dont nous avons besoin. 
Comme individu, vous ne pouvez rien changer. » En 
effet, selon lui, le niveau individuel n’est absolument 
pas un levier de changement suffisant : « Je crois qu’il 
faut se sortir de la tête l’idée qu’on sauvera la planète 
en achetant des baskets en coton biologique. C’est tout 
simplement faux. » Il invite ainsi à penser de nouvelles 
façons de vivre en collectivité. 

Au niveau collectif, on peut identifier trois grands 
leviers d’action : 

• La militance : qui vise à secouer les consciences,
à faire pression sur le monde politique. Cela
implique de rejoindre un mouvement social afin
de coordonner les actions et de leur donner plus
de poids et de visibilité. Le type de militance
varie fortement selon l’organisation qui la cha-
peaute. On peut aller de la simple manifestation,
jusqu’à la désobéissance civile2.

• La sensibilisation : ce mode d’action vise à
faire changer les mentalités par des actions,
des projets pensés dans un objectif d’éveil des
consciences. On est là au cœur de l’éducation
permanente puisqu’il s’agit de trouver des outils
d’animation, des méthodologies spécifiques
qui permettront aux personnes de prendre
conscience des enjeux, de la nécessité d’agir, et
de leur potentiel d’action.

• La transition3 : il s’agit d’un mouvement apoli-
tique qui se veut être l’intermédiaire entre le
politique et l’individu. Concrètement, le mou-
vement de la transition dont on parle beaucoup
aujourd’hui (peut-être avez-vous déjà entendu
les mots « rue en transition » ou « quartier en
transition » ?) s’appuie sur le concept de rési-
lience. Il vise à donner une forme d’autonomie
locale — à l’échelle d’un quartier ou d’une
collectivité. Un quartier en transition est un

1 Monbiot, 2019. George Monbiot est un journaliste et activiste écologiste 
anglais. 
2 Nous avons rédigé une analyse au sujet des forms de résistance actuelles : 
http://bit.ly/eneo-analyses-2019-02
3 Vous trouverez plus d’informations et de documentation sur le site de l’asbl 
Réseau Transition : https://www.reseautransition.be/ 

ensemble d’habitants qui parviendraient à se 
nourrir, à se vêtir, à faire des échanges, à gérer 
leurs déchets, à se déplacer et à se soigner 
avec un minimum d’apports extérieurs, bref, à 
être autosuffisants. Il s’agit donc de citoyens 
qui décident de se rassembler pour apprendre 
à vivre avec moins de ressources énergétiques, 
qui souhaitent construire une autre société, à 
leur échelle. Les grands axes d’action des pro-
jets de transition visent à une transformation 
sociale, culturelle et environnementale. Ceux 
qui le constituent critiquent les valeurs maté-
rialistes et autocentrées de l’individualisme, 
ainsi que le système de la croissance dans son 
ensemble. En menant des projets de transition, 
ils poursuivent plusieurs objectifs : 

 Recréer du lien social et de la solida-
rité : la société individualiste telle que
nous la connaissons est certainement
la moins résiliente qui soit.

 Renforcer l’économie locale : utili-
ser une monnaie locale, un système
d’échange de biens et services au
niveau local…

 Redonner une place à la nature et
régénérer les écosystèmes naturels.

C’est dans cette optique que naissent les 
repair café, les SEL (système d’échanges 
local), les groupements d’achat en commun 
(GAC), et bien d’autres initiatives. Remar-
quons que ces initiatives ne visent pas spé-
cifiquement à lutter contre le réchauffe-
ment climatique, mais aussi, et surtout à 
construire un autre modèle de société, de 
vivre ensemble.  

La résilience, qu’est-ce que c’est ?4 

Dans le domaine de l’écologie, on parle de rési-
lience pour dire qu’un écosystème est en mesure 
de s’adapter à des événements extérieurs et des 
changements qui lui sont imposés. Cela implique 
que l’écosystème ait la capacité de se réorgani-
ser et de s’adapter dans des conditions difficiles 
ou changeantes. Dans le cas des collectivités 
humaines, il s’agit de la capacité à ne pas s’ef-
fondrer à la moindre difficulté provoquée par les 
changements climatiques ou la pénurie du pétrole. 

4 Hopkins, 2008
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Au niveau individuel : la résistance

 Le plus simple et le plus rapide à mettre en
place, qui produit des effets directement
visibles pour une personne, mais qui n’a que
peu d’incidence à un niveau plus global.

À quoi peut bien servir l’individu face à ce défi plané-
taire ? La toute première chose qu’il peut faire, c’est 
exercer son libre arbitre. Jean Ziegler appelle à sortir 
de l’aliénation dans laquelle nous enferme le capita-
lisme, à résister à l’obscurantisme néolibéral. 

« Au niveau individuel, nous devrions (…) diriger 
notre pouvoir d’achat lorsque nous allons faire 
des emplettes afin d’appuyer les entreprises 
qui s’engagent vraiment à réduire leur utilisa-
tion d’énergie et à avoir des pratiques d’affaires 
durables, en particulier celles dont les pratiques 
contribuent à la résilience locale. »1 

Selon Cyril Dion2, c’est l’addition des milliards de 
petits gestes qui permettent de changer la face du 
monde. Ces moments où l’on décide de poser un acte 
plutôt qu’un autre : où l’on choisit de consommer 
local plutôt que dans des supermarchés, de prendre 
un train plutôt qu’un avion, de faire un trajet en vélo 
plutôt qu’en voiture, d’aider son voisin plutôt que de 
passer son chemin, de réparer un objet plutôt que de 
le jeter, d’acheter en seconde main plutôt que neuf, 
de prendre un sac en tissus plutôt qu’un sac jetable 
lorsqu’on fait ses courses, d’acheter dans les com-
merces locaux plutôt que sur Internet…

On peut se dire que chacun de ces gestes est le 
début d’un engagement, les prémisses d’une prise de 
conscience qui s’étoffera avec le temps, et qui sait, 
se transformera en action collective, voire politique. 
Car il faut bien commencer quelque part, par là où ça 
nous semble le plus facile. 

1 Hopkins, 2008, p.81
2 Dion, 2018

Pour certains activistes, penser que l’on sauvera la 
face du monde avec des petits gestes de ce type est un 
mythe qui pousse soit à se donner bonne conscience si 
l’on a choisi de ne plus utiliser sa voiture, soit à culpabi-
liser si on ne l’a pas fait. Pour eux, seules les décisions 
politiques de grande ampleur peuvent avoir encore un 
quelconque effet. Être consom’acteur ne suffira pas, ce 
sont les structures elles-mêmes sur lesquelles reposent 
nos sociétés qui doivent être modifiées. 

Il est également important d’envoyer le message que 
les citoyens sont prêts à accueillir les changements 
qui s’imposent pour faire face au réchauffement cli-
matique. Sans le soutien des citoyens, les hommes 
et femmes politiques n’oseront pas faire bouger les 
choses. À ce titre, les manifestations des jeunes et 
des moins jeunes qui ont eu lieu et continuent d’avoir 
lieu en Belgique depuis plusieurs mois ont envoyé un 
signal qui semble avoir été entendu au regard des 
déclarations de politique générale des gouverne-
ments wallon et bruxellois.  

Alors, finalement on choisit quoi ?  
L’action individuelle ? Collective ? Ou politique ? 

Évidemment, le changement de pratique individuel 
n’est pas un acte politique fort, et il ne vaudra jamais 
un changement social profond. Toutefois, quand on 
sait que les décisions politiques sont influencées par 
les attentes des élections, et quand on pense aux 
entreprises qui produisent des marchandises pour 
nous, consommateurs, on comprend assez vite que 
nous, les individus, avons ont un pouvoir fort.

« Pour engager des transformations politiques d’en-
vergure, les citoyens ont besoin de responsables 
politiques courageux, qui ont eux-mêmes besoin 
de citoyens par millions pour les soutenir. Derrière 
chaque belle histoire de responsables politiques qui 
engagent des mutations démocratiques, écologiques 
ou sociales, on trouve des stratégies de coopération. 
Mais ces alliances élus-citoyens ne peuvent tomber 
du ciel. Je ne peux imaginer que des millions de per-
sonnes se mobiliseront pour contraindre leurs gou-
vernements à mettre en place une politique zéro 
déchet, la réorientation des subventions agricoles 
vers le bio, si elles ne sont pas un minimum impli-
quées dans leur propre quotidien. Je n’imagine pas 
non plus que des leaders politiques d’un genre nou-
veau émergent s’ils ne sont pas portés par des mou-
vements sociaux. Les deux stratégies — agir au quoti-
dien et politiquement — ne peuvent être dissociées à 
moyen et long terme. »3

3 Dion, 2018, p.41
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Face à une réalité complexe, les réponses ne peuvent être que multiples et complexes : en ne se focalisant 
que sur les petits gestes du quotidien, on risque de masquer l’immense responsabilité du système néolibéral. 
Mais à l’inverse, on ne peut se dédouaner individuellement en accusant le système pour justifier notre inac-
tion. Il ne faut pas 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. 

Pour changer de modèle culturel, et dépasser la société de consommation, c’est la définition même du 
bonheur qu’il est nécessaire d’interroger et de transformer : il est urgent de trouver d’autres formes de 
bonheur qui soient plus durables, qui ne passent donc pas par la consommation, et encore moins par la 
consommation de produits issus de systèmes d’exploitation d’hommes, de femmes, d’enfants, et de la 
nature. Cela nécessite une triple révolution : politique, collective et individuelle.
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POUR CONCLURE          
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Dans ce Balises, nous avons soulevé plus de questions que nous avons apporté de réponses. Parce que 
si certains aspects plus scientifiques ont bien été étudiés, les manières de répondre aux enjeux écono-
miques, politiques, et sociaux du changement climatique, ne sont que tâtonnantes. 

Nous aurions pu aborder les choses sous de multiples angles différents : on aurait pu parler davantage 
de l’effondrement, ou de la perte de la biodiversité, de la problématique des déchets, mettre l’accent 
sur tous les gestes du quotidien qui pourraient aider à préserver la planète… Nous avons souhaité pré-
senter les grands débats et arguments actuels, donner des pistes de réflexion pour comprendre dans 
quel contexte s’insère toute action visant à préserver le climat et l’environnement. 

Nous avons vu que les petits gestes quotidiens de consom’acteurs, quoique motivants, seront loin d’être 
suffisants. Et c’est là que peuvent intervenir des acteurs collectifs, comme Énéo. La pression doit être 
constante pour réclamer une justice climatique et sociale: il est impératif que des mesures drastiques 
soient prises pour limiter le réchauffement climatique et pour réduire les inégalités sociales. Ainsi, la 
transition qu’il est urgent d’opérer devra être écologique, mais aussi solidaire. Il est primordial que 
la justice climatique s’appuie sur la justice sociale et non sur la croissance. Cela nécessitera forcé-
ment de changer de modèle politique en repensant le mode de fonctionnement de nos démocraties 
représentatives ; économique, en revoyant l’ensemble des structures économique et en luttant contre 
l’injustice fiscale ; culturel, en revoyant nos désirs de consommation et en changeant notre définition 
du bonheur. 

Mais pour que cela fonctionne, il faudra le concours des citoyens, de vous et moi, nous devons envoyer 
le message que nous sommes prêts pour ces changements, montrer que nous sommes prêts à modi-
fier nos pratiques au quotidien et que nous attendons des politiques, qu’ils fassent leur travail, qu’ils 
prennent les mesures qui s’imposent (à tous les niveaux). 

Enfin, plus généralement, c’est un autre rapport au monde du vivant que nous devons développer. 
« Tant que nous ne pouvons pas ressentir par nos sens cette Terre qui se meurt, ce qui se passe et s’ef-
fondre, ce que nous allons perdre et ce à quoi nous sommes attachés, et bien il n’y aura pas ce sursaut 
éthique suffisant pour envisager véritablement un basculement du monde. »1 Il est plus que temps de 
comprendre que l’humanité et la nature forment un tout, il est plus qu’urgent de se demander « quel 
partenariat souhaitons-nous établir avec le reste du vivant ? »2, de nous situer dans le monde, de 
collaborer avec lui, plutôt que de l’exploiter. L’homme doit se rappeler que ce n’est pas l’argent qui 
le fait vivre, ce n’est pas son travail et la reconnaissance qu’il y puise, ce ne sont pas les objets qu’il 
achète, mais bien la terre, et qu’il n’en existe qu’une, qu’il la chérisse de tout son cœur, de tout son 
corps et de toute son énergie. 

Hélène Eraly, chargée d’études

1 Azam, 2019, p.86
2 Kotsou, 2019, p.81
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POUR ALLER PLUS LOIN…
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De nombreuses informations, des présentations pédagogiques, des schémas…sont disponibles en ligne, sur des 
sites officiels et scientifiques : 

- Climate Challenge est issu de la collaboration du WWF, de l’ONG Studio Globo, de la Haute Ecole
Erasme de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel. Ce site donne des informations par les mots, mais
aussi en vidéos, et propose des conférences dans les écoles. Il dispose également d’un dictionnaire pro-
posant des définitions simples de nombreux mots-clés. En ligne : www.climatechallenge.be

- Climat.be est le site fédéral belge pour une information fiable sur les changements climatiques. Y sont
expliqués tous les grands principes, les effets du changement climatique sur la biodiversité, l’agricul-
ture, le transport, l’eau… On y présente les rapports du GIEC, et on y propose divers contenus multimé-
dias. En ligne : www.climat.be

- Imagine demain le monde est un magazine belge (indépendant des groupes de presse et du monde
politique), qui traite de sujets liés à l’écologie, aux questions de société et aux rapports Nord-Sud. Il
propose des articles critiques, décode des sujets d’actualité, met en avant des initiatives, et propose
des pistes d’action.

- Grands-parents pour le climat est un mouvement citoyen âgés qui a 3 objectifs : transmettre le respect
de la nature et la conscience des enjeux écologiques ; promouvoir les valeurs de sobriété, de solidarité
et de bienveillance ; faire pression sur les décisions politiques. Ils organisent régulièrement des confé-
rences et débats pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques. Le 23 avril 2019, ils ont fait une
présentation pour Énéo, qui nous a inspirés pour cette étude. Plus d’informations sur ce mouvement :
gpclimat.be

- Demain c’est un film, mais aussi un livre et un livre pour enfant. Le film a été réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent et qui montre des initiatives concrètes et positives pour éviter la catastrophe du chan-
gement climatique.

- Réseau transition.be : le site de l’asbl belge Réseau Transition est une mine d’informations pour démar-
rer un projet en transition. Il propose aussi des outils et des formations, ainsi qu’une carte interactive
des initiatives qui existent en Belgique. En ligne: www.reseautransition.be

- Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en espérant qu’elle en verra la fin) : ce livre a été rédigé
par Jean Ziegler, rapporteur à l’ONU pour le droit à l’alimentation, vice-président du comité consultatif
du Conseil des droits de l’homme à l’ONU. Dans ce livre, Jean Ziegler entre en dialogue avec sa petite-
fille et explique de manière très simple les grands concepts du capitalisme et ses conséquences sociales
et environnementales désastreuses. Il répond également à de nombreuses questions que l’on se pose (ou
que l’on oublie de se poser) sur les relations Nord-Sud.
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