
   #movetheclimate 
 
La transition vers un modèle énergétique durable et une société respectueuse du climat 
est en plein élan. Des millions de citoyens ainsi que des milliers d’entreprises et 
coopératives visionnaires s’y engagent à travers le monde. L’année dernière, pour la 
première fois au niveau mondial, plus d’énergies renouvelables ont été créées que 
d’énergies fossiles. Le nombre  « d’emplois verts » augmente d’année en année. Il y en a 
déjà plus de 14,5 millions dans l’UE, et ce nombre pourrait dépasser la barre des 20 millions 
d’ici à 2020. Les efforts pour le climat et l’énergie sont ainsi source de prospérité, d’une 
amélioration de la santé et d’une meilleure qualité de vie. Ils permettent une meilleure 
protection de la biodiversité et posent les jalons d’un « mieux vivre ensemble ». 
 
Le changement est en cours. Mais il est urgent d’accélérer cet élan. Nous attendons des 
négociateurs qu’ils contribuent à l’essor d’une telle dynamique lors de la conférence 
climat à Paris. C’est à eux de créer un cadre global et stimulant. Les pays industrialisés et 
émergents doivent prendre leurs responsabilités pour parvenir à un accord global, ambitieux 
et contraignant. 
 
Car le changement climatique ne menace pas seulement les écosystèmes, mais 
également de nombreux droits sociaux et les possibilités de développement de chacun, 
à commencer par les personnes les plus vulnérables. Sans intervention majeure, des 
centaines de millions d’individus risquent de devenir des réfugiés ou victimes climatiques 
dans le Sud en raison  d’événements climatiques extrêmes, de la destruction des récoltes, 
de la perte de leur emploi, des pertes massives de biodiversité, et des sociétés en perte de 
cohésion. Chez nous aussi, les coûts liés aux inondations et aux événements climatiques 
extrêmes grandiront à vive allure.  
 
C’est pourquoi nos décideurs doivent enfin se détacher des lobbys de l’industrie fossile. 
Leurs déclarations prudentes doivent faire place à des mesures pour une transition juste et 
à un modèle énergétique basé sur l’efficacité et le développement massif des énergies 
renouvelables. Les politiques doivent se distancier des fausses solutions comme les 
agrocarburants. Elles doivent protéger et renforcer les droits des travailleurs, de ceux vivant 
de l’agriculture familiale et des victimes des changements climatiques. Les Etats doivent 
assurer des financements suffisants pour aider les plus vulnérables à s’adapter aux 
changements climatiques et à se développer en émettant le moins possible de gaz à effet 
de serre.  
 
Comme de nombreux citoyens, la Coalition Climat attend cela des décideurs. Nous ne 
voulons plus attendre et nous exigeons des progrès. Écrivons l’histoire ensemble avec des 
dizaines de milliers d’autres Belges en route pour Paris avec le Climate Express! En train, 
en bus et à vélo, nous pourrons y tisser de nombreux liens, composer et échanger 
mutuellement. Nous sommes prêts à démanteler le modèle des énergies fossiles et à 
poser les jalons d’un avenir vivable à construire ensemble après Paris.    

 


