BLOG : La Coalition Climat à la COP 26

La Coalition Climat était présente à Glasgow, à l’occasion de la COP26. Retour sur
deux semaines de rencontres, d’action, de réunions politiques.

Un voyage à bord du Climate Train
Le 30 octobre, une partie des membres de la Coalition Climat démarrait son périple pour Glasgow à
bord du Climate Train, un train remplit d’activistes et des différentes ONG (même des ministres !). Ce
fut l’opportunité d’assister à une série de d’ateliers, la majorité tournant autour des questions de
transports alternatifs. Occasion également pour les différents acteurs belges présents de se
retrouver et de préparer ensemble les deux semaines intenses qui s’annonçaient.

Rencontre avec des ministres, parlementaires et président.e.s de partis
Les rencontres politiques furent nombreuses et diversifiées pour la Coalition Climat. Les deux
semaines ont commencé fort avec une rencontre avec le Premier Ministre, Alexander De Croo, et la
Ministre fédérale du climat, Zakia Khattabi. Occasion pour la Coalition Climat de rappeler les
demandes des 50.000 manifestant.e.s du 10 octobre dernier et l’urgence d’aboutir à un accord intrabelge sur la répartition des objectifs climatiques.

Au cours de la première semaine de la COP26, la Coalition Climat a également rencontré la ministre
de l’Energie, Tinne Van der Straeten. Ensuite, elle a eu l’opportunité d’échanger avec la ministre de
la Coopération au développement, Meryem Kitir. Comme à son habitude, elle a rencontré les
ministres du climat présents à la COP26 et a donc un rendez-vous avec Alain Maron et Philippe
Henry.

La Coalition Climat s’est entretenue virtuellement avec Zuhal Demir.

La Coalition Climat a également eu la chance de pouvoir participer à une réunion
interparlementaire, regroupant différents députés des parlements de Belgique.

Chose assez inédite, la Coalition Climat a également rencontré les différents présidents de parti qui
se sont rendus sur place. Ainsi, elle a eu la possibilité de discuter avec les (co)présidentes d’EcoloGroen, Rajae Maouane et Meryem Almaci ; le Président du PS, Paul Magnette, et le Président du
MR, Georges-Louis Bouchez.

Des actions et de la communication
Au-delà des rencontre politiques, la Coalition Climat veillait à ce que sa voix, et celle des 90
associations qu’elle représente, soit entendue tout au long de la COP26. Elle a tout d’abord réagi à
l’annonce qu’il n’y aurait pas de réunion entre les 4 ministres du Climat à Glasgow, par manque de
vision commune et d’éloignement trop important des positions. La Coalition Climat a condamné
cette annulation et a appelé les ministres à redoubler d’efforts pour aboutir à un accord commun.
La Coalition Climat a bien sûr participé à la traditionnelle manifestation qui a lieu entre les deux
semaines de négociations. Elle a battu le pavé avec plus des milliers d’autres manifestant.e.s, afin de
rappeler que l’urgence climatique se joue aussi en dehors des salles de négociations.

Ensuite, faute d’avancée sur les dossiers intra-belges, la Coalition Climat a fait une action pour la fin
de la COP26, en collaboration avec Youth for Climate Belgium, devant les portes de la COP26.
L’action « BELGIUM YOU EMBARRASS US » visait à dénoncer le manque d’actions concrètes
adoptées par la Belgique et les blocages systématiques de la Flandre.

Enfin, la Coalition Climat a réagi aux conclusions de la COP26 en sortant un communiqué de presse
commun et rappelant ses messages principaux.
Mais surtout… de la collaboration !
La Coalition Climat a une fois de plus prouvé que sa force réside dans sa diversité. Chacun des
membres présents a pu apporter ses perspectives et ses priorités aux différentes étapes de la COP et
permettre ainsi à la Coalition Climat d’assurer une présence constructive et inclusive. Par ailleurs, les
COP sont également des moments d’échanges et de rencontres, notamment avec des partenaires
européens et internationaux. Les différents membres de la Coalition Climat ont ainsi pu renforcer les
alliances avec les différents réseaux clés et approfondir leurs connaissances et compréhension d’une
série de sujets clés.

Plus de conclusions des membres individuels sur COP26
CNCD-11.11.11 (FR) : Bilan COP26 : les plus vulnérables à nouveau sur le banc des oubliés.
11.11.11 (NL): De klimaattop van het ongelijke compromis
Greenpeace (FR) : Fin de la COP26: “Un accord faible qui met en danger l’objectif de 1,5°C”
Greenpeace (FR) : Les jeunes, lueur d’espoir d’une COP26 décevante
Greenpeace (NL): Einde COP26: “Een zwak akkoord dat de 1,5°C-doelstelling in gevaar brengt”
Greenpeace (NL): Jongeren zorgen voor hoop op verder magere klimaattop
Oxfam (FR) : Réaction d’Oxfam aux réultats de la COP26
Oxfam (NL): Reactie Oxfam België op de COP2§ resultaten: “Onze leiders zijn nog steeds niet wakker”
ABVV (NL): Berichten uit Glasgow
Bond Beter Leefmilieu (NL): Nabeschouwing COP26: Fragiele overwinningen
WWF (NL): Een teleurstellend slot voor COP26, dat wel een smalle opening laat voor 1,5°C
WWF (FR) : COP26 : un clap de fin décevant, mais qui laisse une étroite fenêtre pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C, selon le WWF
BOS+ (NL): Klimaatconferentie brengt akkoord vol beloften, maar broodnodige acties schitteren in
afwezigheid

