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Grands-parents européens pour le 
climat : nous devons à tous les enfants 

une planète Terre aussi merveilleuse que 
celle dont nous avons bénéficié ! 

 

Dans plusieurs pays du monde, des seniors ont 
créé ou rejoint des organisations qui agissent sur 
les questions de changement climatique afin de 
tenter d'influencer les politiques locales, régionales 
et nationales. 

Ici, en Europe, le Green Deal européen est la 
concrétisation de ces ambitions au niveau de 
l'Union européenne (UE). C'est pourquoi plusieurs 
organisations européennes de Grands-parents 
pour le Climat ont décidé de créer un réseau de 
coopération axé sur la mise en œuvre du Green 
Deal dans le but d'échanger des informations, des 
connaissances et des stratégies tout en soutenant 
des actions à travers l'Europe. 

Auto-organisés et politiquement indépendants, 
nous sommes liés à de nombreuses organisations 
pro-climat dans nos pays d'origine. 

 

Ce qui se passe en Europe aujourd'hui 

 

À la toute fin de l'année 2022, le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus à un 
accord provisoire sur le mécanisme d'ajustement aux frontières en matière de carbone (CBAM). 
L'objectif du CBAM est d'éviter que les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de l'UE soient compensés par une augmentation des émissions à l'extérieur de ses frontières, par 
la délocalisation de la production ou par l'augmentation des importations de produits à forte 
intensité de carbone. Cet accord semble particulièrement important car il fait pression sur les 
partenaires commerciaux de l'Europe pour qu'ils adoptent des politiques climatiques tout aussi 
efficaces. L'accord doit être confirmé par les États membres et par le Parlement européen, et 
adopté par les deux institutions avant d'être définitif. 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-
provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/ 

La Commission européenne a publié ses faits marquants de 2022 concernant les questions 
environnementales. Elle rend compte du rôle essentiel joué par l'UE dans l'accord visant à mettre 
fin à la destruction du monde naturel lors de la COP 15, après la conférence mondiale sur la 
faune sauvage (CITES COP 19). L'économie de l'UE promet de devenir plus circulaire, avec des 
propositions visant à réduire les emballages et à rendre les produits plus durables, notamment 
les piles, grâce à un nouvel accord européen. La Commission européenne propose de réduire les 
émissions industrielles, de rendre l'air et l'eau plus propres et de réviser les règles de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques. Elle exhorte également les pays de l'UE à 
mieux appliquer les règles communautaires en matière d'environnement ; à cette fin, elle a lancé 
un tableau de bord interactif des infractions et des cartes indiquant les infractions passées et en 
cours par pays et par secteur : https://ec.europa.eu/newsroom/env/newsletter-archives/42810 

Selon l'organisation Transport & Environment, l'Europe est entrée dans l'histoire le 27 octobre 
2022. Tard dans la soirée, les négociateurs des gouvernements et des députés européens sont 
parvenus à un accord sur la fin des ventes de voitures et de camionnettes à moteur à combustion 
neuf d'ici 2035. En outre, l'organisation mentionne des changements de réglementation pour le 
secteur de l'aviation. Alors que la législation européenne Fit for 55 passait de la proposition à la 
loi et que les décideurs et les citoyens prenaient conscience des privilèges injustes dont 
bénéficiait l'aviation, certains signes montrent que la suprématie de l'industrie aéronautique 
commence à s'affaiblir : https://www.transportenvironment.org/ 
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Des actions concrètes 

 

Une campagne norvégienne couronnée de succès 

Le géant norvégien du pétrole et du gaz Equinor a fait l'objet de pressions considérables tout 
au long de l'année 2022 pour qu'il reconsidère son projet d'ouverture d'un nouveau champ 
pétrolifère gigantesque à proximité de la calotte glaciaire arctique. 

Un mouvement environnemental norvégien unifié, ainsi que plusieurs sections de jeunes des 
principaux partis politiques, ont uni leurs forces pour faire pression à la fois sur l'entreprise et 
sur le Parlement afin de stopper ce projet, qui irait à l'encontre de tout ce que représente 
l'accord de Paris. 

En outre, juste avant Noël, il a été annoncé qu'Equinor avait mis en veilleuse l'ensemble du 
projet et attendait désormais de nouveaux développements sur la scène mondiale. 

Ayant mobilisé toutes ses antennes locales au cours d'une semaine d'action nationale, la 
campagne norvégienne des grands-parents pour le climat est fière d'avoir joué un rôle 
important dans toute cette activité précieuse. 

 

Campagne d'autocollants en Belgique  

L'image ici est une copie de l'autocollant du GPC Belgique (francophone) 
pour sa nouvelle campagne en faveur de l'abaissement des limites de 
vitesse sur les autoroutes. 

 

 

Exposition sur le climat dans les bibliothèques – Belgique 

Le Limbourg, la province la plus orientale de la Flandre, est le berceau de notre exposition 
itinérante sur le climat : Leven op aarde redden nu het nog kan (Sauver la vie sur terre 
pendant que nous le pouvons encore). Le projet a été réalisé en étroite collaboration avec le 
Centre d'information régional des Nations unies, UNRIC. Avec cette exposition climatique 
itinérante, les grands-parents du Limbourg s'adressent aux jeunes enfants par le biais d'une 
initiative accessible et interactive dans le domaine public, impliquant notamment les 
bibliothèques publiques. Outre la sensibilisation, le projet permettra également de contribuer 
à l'élaboration des politiques locales. L'exposition se déplace actuellement dans la province du 
Limbourg ; dans une étape ultérieure, elle se déplacera en Flandre. 

 

 

Notre bulletin d’information européen 

 

Afin d'informer le plus grand nombre possible 
d'organisations sœurs et de personnes 
intéressées de nos actions, points de vue et 
positions communes, nous publions cette 
Newsletter au moins trois fois par an. 

Nous avons une section "terre à terre" pour 
signaler les initiatives locales remarquables ; une 
section "que se passe-t-il en Europe" pour 
apporter des nouvelles du niveau européen ; et 
une section "événements et liens" pour appeler à 
des actions et activités européennes communes. 

Chaque numéro comprend les dernières 
nouvelles concernant l'évolution des politiques et 
des pratiques au niveau européen. Nous nous 
concentrons sur les institutions de l'Union 
européenne, y compris les organisations de la 
société civile et les ONG : leur vision, leurs 
positions et leurs actions en matière de 
changement climatique. 

Un bref portrait d'une ou deux organisations 
nationales ou régionales de Grands-parents pour 
le climat est également inclus. 

Les organisations participantes sont invitées à 
signaler les évolutions importantes des politiques 
nationales, mais aussi à décrire des pratiques 
innovantes. 

 

Vos contributions pour notre prochain 
bulletin d'information seront les bienvenues 
d’ici au 1er mai 2023.  

 

 



 3 

Organisations nationales de grands-parents pour le climat - deux exemples 

Suisse: Grands-parents pour le climat Suisse / Klima-Grosseltern 
Schweiz.  

 

Inspiré par l'exemple des grands-parents norvégiens, 
notre homologue suisse a été fondé le 16 septembre 
2014. Aujourd'hui, nous comptons environ 1400 
membres actifs organisés en groupes régionaux dans les 
parties francophone et germanophone du pays. Notre 
comité national est présidé par deux coprésidents.   

Nous nous engageons dans des activités et des projets visant à informer 
la population sur les enjeux du changement climatique et à encourager les 
bonnes pratiques. Thèmes abordés : formation à la consommation d'une 
alimentation durable, clé de la transition ; promotion d'un monde 
numérique éthique ; information du public sur la question du "Earth 
overshoot day". Cette dernière campagne a fait l'objet d'un reportage sur 
la radio nationale.  

Nous avons une commission scientifique qui comprend des spécialistes du 
monde universitaire. Entre autres activités, la commission organise, en 
coopération avec la communauté universitaire, une conférence annuelle 
sur un sujet lié au climat.  

Notre groupe de travail politique est actif dans le soutien des campagnes 
nationales pour la signature d'initiatives pro-environnementales. 
L'initiative populaire est une spécialité suisse qui donne la possibilité à 
tout groupe de citoyens qui recueille 100 000 signatures de soumettre au 
peuple un texte destiné à devenir loi, s'il est approuvé. En période 
d'élections législatives, comme ce sera le cas l'année prochaine, le groupe 
de travail interroge les candidats sur leurs intentions en matière 
d'environnement, afin d'informer les électeurs. 

https://www.gpclimat.ch/fr/  

Belgique: Grand-parents pour le Climat (GPC) 

 

GPC a été créé en 2015 dans la partie francophone de la Belgique et 
compte 1 200 membres. Doté d'un statut officiel d'organisation à but non 
lucratif et n'ayant aucun lien avec un parti politique, il n'a ni position 
philosophique ni affiliation religieuse. Le conseil d'administration est 
composé de douze membres qui se réunissent tous les mois pour décider 
des actions futures du mouvement et évaluer les résultats obtenus lors 
des événements précédents. Il existe trois lignes d'action : 

- adopter et/ou prôner personnellement un mode de vie respectueux des 
ressources et des limites de la planète en épousant les valeurs de 
sobriété, de justice sociale et de solidarité intergénérationnelle et 
internationale ; 

- cultiver et transmettre les valeurs de respect et de solidarité envers la 
planète à ses petits-enfants ; sensibiliser les autres seniors à l'urgence 
environnementale et climatique par le dialogue et la diffusion de 
l'information tout en mettant en évidence les choix individuels et collectifs 
positifs qui favorisent une transition juste ; 

- exercer un plaidoyer public et politique pour faire pression sur les 
décideurs à tous les niveaux du pouvoir politique et économique afin qu'ils 
agissent pour protéger les générations futures des dangers du 
changement climatique. À cette fin, GPC cherche, dans la mesure du 
possible, à agir en synergie avec d'autres organisations poursuivant des 
objectifs similaires ou complémentaires. À cet égard, notre devise est la 
suivante : "Agir plus vite, plus fort, plus équitablement". 

Grand-parents pour le Climat gère un site Internet (www.gpclimat.be), 
publie une lettre d'information mensuelle et rédige régulièrement des 
lettres ouvertes ou des lettres à l'éditeur dans différents médias. Elle 
organise des activités de terrain avec les jeunes dans les écoles, ainsi que 
des sessions de formation, des conférences et des événements pour 
d'autres grands-parents ou pour le grand public. Pour soutenir les actions 
sur les questions de justice climatique, il participe à des manifestations et 
des protestations. GPC écrit des lettres aux ministres et aux politiciens et 
surveille les votes des représentants politiques au sein des parlements 
belge et européen. Lors d'actions visant le gouvernement belge ou l'Union 
européenne, le GPC s'associe à son organisation sœur néerlandophone 
"Grootouders voor het Klimaat". 
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Evénements et liens 

Norvège 

Lors de la réunion en ligne des grands-parents européens pour le climat, le 11 janvier 2023, la proposition d'action suivante, transmise par la 
campagne norvégienne des grands-parents pour le climat, a été approuvée. Nous espérons que vous serez nombreux à y donner suite. 

Actions proposées: Que toutes les associations nationales cosignent les deux initiatives internationales Beyond Oil and 
Gas Initiative (BOGA) et Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. 

Ces deux initiatives visent à stimuler une transition internationale équitable vers une vie neutre en carbone, où les pays riches 
assument une responsabilité partagée vis-à-vis des pays pauvres. Elles sont soutenues par plusieurs organisations de la société 
civile, villes et institutions et s'inscrivent pleinement dans notre vision de base. Le BOGA a été lancé en amont de la COP26 à 

Glasgow.  Plusieurs États en sont les principaux membres, y compris les producteurs de combustibles fossiles, qui fixent actuellement 
des dates limites pour les nouvelles licences d'exploration. Le traité de non-prolifération des combustibles fossiles a reçu son 
deuxième État membre lors de la COP27 à Sharm El Sheikh. 

La campagne climatique des grands-parents norvégiens (BKA) va activement promouvoir le soutien de la Norvège en tant qu'État à ces deux initiatives 
et rédiger des articles d'opinion en ce sens. Même si cette initiative est essentiellement symbolique, nous estimons qu'elle fait partie de la panoplie 
d'outils diversifiés que nous devons utiliser pour influencer l'opinion publique. 

Suisse 

Un groupe de travail sur l'urgence climatique a été créé lors de la deuxième réunion en ligne des Grands-parents européens pour le climat (EGC) dans 
le but d'adopter un "Appel à l'action" commun. Cet appel a été présenté à la réunion de l'EGC du 16 novembre 2022 et chaque association nationale de 
GPC a été invitée à l'approuver ou non. 

Action proposée action: Soutenez l'« Appel à l'action » à titre individuel ou au niveau de votre organisation et faites-le nous savoir ! 

Le comité national suisse a approuvé l'appel à l'action, en prenant en considération plusieurs éléments qui sont résumés dans la déclaration suivante 
que l'on peut trouver dans le rapport sur le déficit d'émissions 2022 du Programme des Nations Unies pour l'environnement : "La communauté 
internationale est loin d'atteindre les objectifs de Paris, et aucune voie crédible pour atteindre 1,5°C n'est en place. Seule une transformation urgente 
à l'échelle du système peut éviter une catastrophe climatique." 

En quoi peut consister une transformation systémique, si ce n'est un ralentissement de l'économie mondiale ? Ce ralentissement doit être compris 
comme impliquant la fermeture du plus grand nombre possible de sources non essentielles d'émissions de GES compatibles avec le maintien d'une vie 
décente pour tous. À toutes fins utiles, cela signifierait, entre autres, de réduire considérablement la circulation automobile privée et le transport 
aérien, tout en reportant les constructions et les travaux publics non essentiels.  

Si l'on en juge par l'expérience passée, les autorités publiques ne prendront les décisions nécessaires que si elles sont soumises à une forte pression. 
L'objectif de l'"Appel à l'action" est donc de motiver les individus et les ONG à exiger des autorités publiques qu'elles prennent les mesures spécifiques 
requises. Celles-ci seraient plus efficacement et rapidement prises par les conseils municipaux des villes européennes plutôt que par la Commission 
européenne ou les parlements et gouvernements nationaux. Voici le lien vers le document : 

Anglais: https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2023/01/callforaction220907.pdf 

French: https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2023/01/callforaction220907–f.pdf 

Allemand: https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2023/01/callforaction220907–d.pdf 
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Belgique 

Les Grandparents pour le Climat de Belgique ont rejoint la campagne de Stop Ecocide International pour que l'écocide soit 
reconnu comme un crime. (voir: https://www.stopecocide.be/manifesto). 

 

Action Proposée: Les GPC de Belgique invitent les citoyens engagés à soutenir la campagne internationale. 

Stop ecocide International soutient que, contrairement aux poursuites et aux amendes infligées aux entreprises (qui ne font que budgétiser cette 
possibilité), faire de l'écocide un crime crée une infraction susceptible d'être arrêtée. Cela rend les individus responsables d'actes ou de décisions qui 
entraînent de graves dommages environnementaux passibles de poursuites pénales. Actuellement, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
(CPI) énumère quatre crimes : le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression (récemment ajoutés). Le 
Statut peut être modifié pour ajouter un cinquième crime : ECOCIDE. Plus d'informations sur: https://www.stopecocide.earth/become. 

 


