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Bénévoles	  FUCID	  

	  L’AVENIRCLIMATIQUE 

Mais	  tout	  d’abord,	  qu’est	  ce	  que	  une	  COP	  et	  qu’est	  ce	  que	  cela	  
signifie	  ?	  

L’ONU	  s’est	  dotée	  en	  1992,	  à	  l’occasion	  du	  sommet	  de	  la	  Terre	  de	  Rio	  de	  Janeiro,	  
d’un	  cadre	  d’action	  de	  lutte	  contre	  le	  réchauffement	  climatique.	  Cette	  
convention	  réunit	  presque	  tous	  les	  pays	  du	  monde.Leurs	  représentants	  se	  
rassemblent	  une	  fois	  par	  an	  depuis	  1995	  lors	  des	  «	  COP	  »	  (Conferences	  of	  the	  
Parties).	  	  

C’est	  notamment	  lors	  de	  ces	  COP	  que	  les	  États	  signataires	  peuvent	  entériner	  des	  
accords	  sur	  la	  réduction	  des	  émissions	  anthropiques	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  avec	  
des	  objectifs	  communs	  ou	  différenciés.	  Ils	  évaluent	  également	  à	  ces	  occasions	  
l’évolution	  de	  leurs	  engagements	  et	  de	  l’application	  de	  la	  convention-‐cadre.	  Des	  
sessions	  de	  négociation	  sont	  réalisées	  en	  amont	  de	  ces	  sommets.	  Les	  COP	  
réunissent	  les	  représentants	  des	  Parties	  mais	  aussi	  des	  acteurs	  non-‐étatiques	  :	  
collectivités	  territoriales,	  ONG,	  scientifiques,	  etc.	  

Les	  deux	  dernières	  «	  COP	  »	  ont	  eu	  lieu	  à	  Paris	  du	  30	  novembre	  au	  11	  décembre	  
2015	  («	  COP21	  »)	  et	  à	  Marrakech	  du	  7	  au	  18	  novembre	  2016	  («	  COP22	  »).	  La	  
prochaine	  COP	  sera	  présidée	  par	  les	  îles	  Fidji	  et	  aura	  lieu	  à	  Bonn	  fin	  2017	  
(COP23).	  

Depuis	  2005,	  date	  d’entrée	  en	  vigueur	  du	  Protocole	  de	  Kyoto,	  la	  COP	  est	  chaque	  
année	  couplée	  à	  la	  Conférence	  annuelle	  des	  Parties	  au	  Protocole	  de	  Kyoto.	  

Toutes	  les	  décisions	  prisent	  par	  nos	  gouvernements	  lors	  
cette	  COP23,	  ce	  que	  cela	  implique,	  ce	  que	  nous	  pouvons	  
faire.	  Nous	  en	  parlons	  ici	  dans	  notre	  premier	  numéro	  de	  
L’Avenir	  Climatique.	  

COP23: Décisions des 
‘Grands’ pour notre avenir et 

celui de la planète. 

Voici	  quelques	  petits	  conseils	  pour	  
diminuer	  votre	  consommation	  
d’énergie	  et	  vos	  émissions	  de	  CO2.	  
C’est	  écologique	  et	  économique	  !	  ;-‐)	  

	  	  

Petits	  
conseils	  :	   p.02 

Horoscope	  :	   p.05 
Quel	  sera	  donc	  votre	  horoscope	  en	  
2050	  ?	  A	  quoi	  devrez	  donc	  faire	  face	  
quotidiennement	  ?	  J	  

p.1	  
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Cuisiner	  et	  manger	  
L’alimentation	  représente	  ⅓	  de	  notre	  empreinte	  écologique,	  c’est-‐à-‐dire	  entre	  
4	  à	  5	  kg	  de	  CO2	  par	  repas.	  Ce	  n’est	  pas	  seulement	  de	  l’énergie	  dite	  directe	  que	  
nous	   consommons	   pour	   préparer,	   cuire	   ou	   stocker	   les	   aliments,	   c’est	  
également	  de	   l’énergie	   grise,	   cachée	  car	  avant	  d’arriver	  dans	  nos	  assiettes,	   la	  
culture,	   production	   et	   transport	   de	   ceux-‐ci	   a	   besoin	   de	   différentes	   sources	  
d’énergie.	   Pour	   économiser	   de	   l’énergie	   avant	   de	   consommer	   les	   aliments,	  
voici	  ce	  que	  vous	  pouvez	  faire	  :	  

• Choisir	  une	  bonne	  méthode	  pour	  cuire	  et	  réchauffer	  :	  avec	  la	  cuisine	  au	  
wok	   car	   tous	   les	   aliments	   sont	   cuits	   dans	   un	   seul	   récipient,	   sur	   une	  
même	  source	  de	  chaleur	  ;	  évitez	  de	  cuire	  à	  gros	  bouillons,	  une	  fois	  que	  
l’eau	  est	  arrivée	  à	  ébullition,	  il	  suffit	  de	  réduire	  le	  feu	  et	  l’eau	  restera	  à	  
la	  même	  température	  (max.	  100°C).	  

• Utiliser	   des	   casseroles	   adaptées	   et	   leurs	   couvercles	   :	   mettre	   un	  
couvercle	   réduit	   de	   manière	   significative	   l’énergie	   consommée.	   Par	  
exemple,	   maintenir	   1.5L	   d’eau	   en	   ébullition	   dans	   une	   casserole	  
demande	  2	  fois	  moins	  d’énergie	  avec	  un	  couvercle.	  

Dresser	  la	  liste	  des	  achats	  avant	  d’entrer	  dans	  le	  magasin	  :	  actuellement,	  on	  
estime	  qu’environ	  15%	  en	  volume	  de	  nos	  achats	  alimentaires	  sont	  gaspillés	  et	  
jetés	  à	  la	  poubelle.	  Nous	  imposer	  une	  discipline	  d’achat,	  en	  se	  limitant	  aux	  
besoins	  réellement	  consommés,	  c’est	  bon	  à	  la	  fois	  pour	  le	  portefeuille	  et	  pour	  
l’environnement.	  
Eclairer	  

• Eviter	  les	  gaspillages	  occasionnés	  par	  les	  transformateurs	  et	  les	  
dimmers	  

• Préférer	  des	  murs,	  plafonds	  et	  planchers	  clairs	  :	  pour	  optimiser	  la	  
réverbération	  de	  la	  lumière	  ambiante	  et	  ainsi	  profiter	  au	  maximum	  de	  
la	  lumière	  naturelle.	  Cela	  permet	  également	  d’utiliser	  moins	  de	  lampes	  
ou	  des	  ampoules	  qui	  consomment	  moins	  de	  Watts	  en	  soirée.	  	  

Tous	  ces	  conseils	  se	  retrouvent	  sur	  le	  site	  www.climat.be	  <	  Actions	  au	  
quotidien	  <	  Chez	  moi.	  	  
Ce	  site	  propose	  également	  des	  conseils	  par	  rapport	  aux	  déplacements	  que	  nous	  
effectuons	  
Chauffer	  

• Réduire	  le	  chauffage	  une	  demi-‐heure	  avant	  d’aller	  se	  coucher	  ou	  de	  
quitter	  l’habitation	  :	  car	  la	  pièce	  gardera	  encore	  sa	  température	  
pendant	  un	  certain	  temps.	  En	  réduisant	  le	  chauffage	  avant	  de	  quitter	  la	  
pièce	  pour	  une	  longue	  période,	  on	  parle	  d’une	  économie	  annuelle	  de	  
10	  à	  30€	  

Couper	  le	  chauffage	  dans	  les	  pièces	  inoccupées	  :	  permet	  d’économiser	  de	  60	  à	  
140€	  par	  an	  !	  Ne	  pas	  chauffer,	  ou	  juste	  au	  minimum,	  les	  chambres	  à	  coucher	  
peut	  faire	  la	  différence.	  
	  
	  

“Je  fais  ma  part  -  Actions  au  quotidien” 
	  

Voici  quelques  actions  proposées  par  le  site  fédéral  belge  
pour  une  information  fiable  sur  les  changements  climatiques  

www.climat.be.	  
	  

Rubrique Conseil  
écolo-nomique : 

«	  Zéro	  carabistouille	  !	  »,	  c’est	  le	  site	  
Internet	  d’une	  maman	  de	  quatre	  
enfants	  qui	  propose	  des	  idées	  et	  qui	  
fait	  part	  de	  son	  quotidien	  zéro	  déchet	  
à	  l’aide	  de	  recettes,	  de	  défis	  à	  réaliser,	  
de	  plan	  DIY	  (do	  it	  yourself)	  pour	  
fabriquer	  son	  dentifrice	  maison	  ou	  ses	  
soins	  cosmétiques.	  Elle	  démystifie	  
totalement	  le	  concept	  grâce	  à	  des	  
capsules	  vidéo	  humoristiques.	  	  

Le	  plus	  ?	  	  

Elle	  nous	  donne	  les	  liens	  pour	  tout	  
mettre	  en	  oeuvre	  de	  notre	  côté	  !	  

	  

Entre	  le	  manger	  bio	  mais	  local,	  manger	  
local	  mais	  de	  saison,	  manger	  des	  
produits	  frais	  mais	  en	  vrac,	  le	  
consommateur	  belge	  ne	  sait	  plus	  où	  
donner	  de	  la	  tête	  !	  Pour	  l’aider	  dans	  sa	  
quête	  du	  “tout-‐frais-‐bio-‐local-‐de-‐
saison”,	  voici	  quelques	  adresses	  
données	  par	  cette	  maman	  pour	  nous	  
permettre	  d’y	  voir	  plus	  clair.	  	  

Prenez	  le	  temps	  d’y	  jeter	  un	  oeil	  !	  	  

www.https://zerocarabistouille.be	  

	  

Zéro  carabistouille  ! 
	  

Action inspirante : 
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«	  A	  toi	  mon	  homme	  des	  forêts,	  à	  la	  
silhouette	  agile	  dansant	  aux	  milieu	  des	  
arbres	  de	  Bornéo,	  ton	  pelage	  roux	  et	  ta	  
quiétude	  ont	  toujours	  ravi	  mon	  coeur.	  Tu	  
dispersais	  les	  graines	  des	  arbres	  de	  nos	  
ancêtres	  et	  assurait	  l’avenir	  de	  mon	  espèce.	  
Je	  ne	  t’aperçois	  plus	  depuis	  que	  notre	  cher	  
pays	  a	  décidé	  de	  nous	  sacrifier	  pour	  un	  peu	  
d’huile	  de	  palme.	  Reviens-‐moi	  vite.	  »	  
	  
Laili	  de	  la	  tribu	  des	  Penans	  
	  
«	  De	  mille	  et	  une	  teintes	  aux	  mille	  et	  unes	  formes,	  ta	  grâce	  m’éblouit	  et	  ta	  présence	  m’enrichit.	  Je	  
porte	  ton	  armure	  de	  calcaire	  pour	  que	  tu	  protèges	  la	  vie	  qui	  parcourt	  mes	  eaux.	  Mais	  qu’est-‐il	  
advenu	  de	  ta	  splendeur	  depuis	  qu’un	  de	  mes	  enfants	  a	  pris	  possession	  du	  feu	  destructeur?	  Terne	  tu	  
deviens,	  ne	  lâche	  rien	  pour	  que	  n’arrive	  pas	  la	  fin…	  »	  
	  
Terre	  Mère	  
	  
	  
«	  Sur	  ton	  étendue	  j’ai	  grandi,	  joué,	  chassé	  et	  appris	  à	  survivre.	  Ton	  indifférence	  à	  mon	  égard	  ne	  m’a	  
jamais	  dérangé,	  j’ai	  appris	  à	  m’accommoder	  de	  ta	  froideur,	  même	  en	  été.	  J’ai	  adapté	  mon	  pelage	  à	  ta	  
couleur	  pour	  que	  nous	  ne	  fassions	  qu’un	  et	  tu	  m’as	  offert	  les	  richesses	  de	  tes	  entrailles.	  Aujourd’hui,	  
je	  me	  sens	  fatigué,	  car	  chaque	  année	  tu	  m’enlèves	  un	  peu	  de	  mon	  espace	  vital	  pour	  te	  déverser	  dans	  
l’océan.	  Que	  t’arrives-‐t-‐il?	  T’ai-‐je	  contrarié?	  »	  
	  
L’ours	  blanc	  

	  
	  
«	  Je	  me	  suis	  promenée	  avec	  maman	  ce	  matin,	  on	  a	  été	  au	  parc	  
comme	  tous	  les	  dimanches.	  J’étais	  heureuse	  de	  pouvoir	  courir	  
dans	  l’herbe,	  sentir	  la	  chaleur	  du	  soleil	  caresser	  mon	  visage.	  Tout	  
autour	  de	  moi	  était	  beau,	  tout	  était	  doux.	  Mais	  quelque	  chose	  
manquait,	  c’était	  toi	  petite	  fleur.	  Où	  était	  passée	  ton	  odeur	  avec	  
laquelle	  tu	  chatouillais	  mon	  nez	  à	  chaque	  printemps?	  Et	  tes	  jolies	  
pétales	  pleines	  de	  couleurs?	  Mon	  petit	  doigt	  me	  dit	  que	  tes	  amies	  
les	  abeilles	  ne	  dansent	  plus	  pour	  t’offrir	  la	  vie…	  »	  
	  
Sophie	  
	  
	  
	  

Kiss and Ride : 
Planet Earth ! 
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Ut	  Sed	  Est	  

Et que fait la Belgique alors 
?! 

 La COP23 se termine et la nouvelle est tombée. La 
Belgique a rejoint jeudi l’alliance internationale contre le 
charbon lancée par le Royaume-Uni et le Canada. Cette 
alliance regroupe déjà 25 partenaires et vise à favoriser 
l’abandon du charbon comme source d’énergie dans le 
monde. 
 
Sortir du charbon est une des étapes les plus 
importante pour parvenir à maintenir la hausse de 
température de la planète sous la barre des 2°C car il y 
a toujours 40% de l’électricité mondiale qui est produite 
par des usines à charbon. Or, ces dernières sont nocives 
non seulement pour l’environnement mais également pour 
la santé. Chaque année, des milliers de personnes 
meurent à cause de la pollution due au charbon.  
 
Cette alliance envoie un message fort : l’ère du charbon 
est derrière nous, il est temps de passer à autre chose ! 
Les pays membres, dont la Belgique, la Suisse, la 
Nouvelle-Zélande, le Portugal et bien d’autres espèrent 
être une cinquantaine d’ici la COP24 qui se tiendra en 
Allemagne. 
 

	  

SOMMET	  SUR	  LE	  
CLIMAT	  CHEZ	  LE	  

CHAMPION	  DU	  MONDE	  
DU	  CHARBON!:	  

À	  l’automne	  2017,	  les	  
négociations	  internationales	  
sur	  le	  climat	  qui	  ont	  pour	  
but	  de	  mettre	  en	  œuvre	  
l’accord	  de	  Paris	  se	  tiennent	  
à	  Bonn.	  Juste	  à	  côté	  dans	  le	  
bassin	  de	  lignite	  rhénan,	  la	  
première	  source	  de	  CO2	  
d’Europe,	  l’on	  continue	  à	  
extraire	  et	  à	  brûler	  la	  source	  
d’énergie	  la	  plus	  nocive	  
pour	  le	  climat.	  L’Allemagne	  
est	  championne	  du	  monde	  
de	  l’extraction	  de	  lignite,	  
destructeur	  du	  climat	  par	  
excellence!	  
	  
Pour	  éviter	  les	  
conséquences	  dévastatrices	  
du	  changement	  climatique,	  
le	  charbon	  doit	  rester	  dans	  
le	  sol	  !	  2017	  est	  le	  moment	  
pour	  nous	  d’attirer	  
l’attention	  sur	  les	  lacunes	  
de	  la	  politique	  allemande	  et	  
internationale	  en	  matière	  
de	  climat	  et	  d’amorcer	  la	  
sortie	  immédiate	  du	  
charbon!	  
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Vierge :                                  
Vous vous sentez seul et démunis. 
Soyez attentif aux petits signes, 
vous n’êtes pas seul à agir pour un 
monde meilleur. Les décisions 
prises aujourd’hui vont s’avérer 
fiables et positives. 

Balance :   

Votre santé est en danger. Prenez 
le temps de vous balader dans des 
coins de nature non pollués. 

Scorpion :  

Vous voudriez changer les choses. 
Cela vous demandera beaucoup 
d’énergie et de patience mais vous 
verrez vous ne serez pas déçu 

Sagittaire :                            
Vous subissez un petit coup de 
mou, concentrez-vous sur le but de 
votre vie, reconnectez-vous à la 
terre et prenez en soins. 

Capricorne :                     
Assurez-vous de vous garantir un 
endroit où vivre à long terme, le 
réchauffement climatique risque 
de vous chasser de votre lieu de vie.        
Poisson : N’oubliez pas de vous 
appliquer de la crème solaire, on 
ne sait jamais quand le soleil peut 
frapper de nos jours. 

 

Integer	  ante	  odio,	  fringilla	  quis,	  rhoncus	  quis,	  
iaculis	  eget,	  ligula.	  Curabitur	  non	  lacus	  ut	  ante	  
sagittis	  euismod.	  Vivamus	  nisl	  leo,	  gravida	  
consectetuer,	  mollis	  at,	  commodo	  et,	  arcu.	  

Bélier :  
 
Attention l’influence de la lune n’est plus si 
forte, vous risquez de ne plus voir la marée 
redescendre. Ne vous risquez plus à acheter 
un appartement à la mer.  
	  

Taureau : 
Arrêtez de rêvasser et agissez, réalisez 
vos rêves, les endroits que vous rêvez de 
voir ne seront peut-être plus là demain. 
 
Gemeaux :  
Bravo pour vos efforts établis cette 
semaine, votre environnement vous 
remerciera sûrement bientôt. 
 
Cancer :  
Il faut que vous acceptiez votre 
situation, cessez de demander le bras 
quand on vous tend la main. Sinon 
votre environnement s’envolera petit à 
petit. 
 
Lion :  
Attention vous vous êtes engagé dans 
une voie sans issue, assurez-vous de 
vous renseigner suffisamment pour 
comprendre les alternatives à votre 
mode de vie. 
 
Verseau :  
Vos finances ne suivent pas, changez 
votre manière de dépenser, pourquoi ne 
pas tenter une nouvelle sorte de 
consommation pour limiter vos frais. 
 

Horoscope : 



 

	  

Un	  jour,	  un	  grand	  incendie	  se	  déclare	  dans	  la	  forêt…	  
Tous	  les	  animaux,	  terrifiés,	  observaient	  impuissants	  ce	  désastre.	  
Seul	  le	  petit	  colibri,	  aussi	  frêle	  que	  déterminé,	  s’active	  en	  allant	  chercher	  
quelques	  gouttes	  d’eau	  dans	  son	  bec,	  qu’il	  jette	  sur	  le	  feu,	  recommençant	  son	  
manège	  sans	  relâche.	  
Au	  bout	  d’un	  moment,	  le	  tatou	  agacé	  par	  cette	  activité	  à	  ses	  yeux	  inutile,	  lui	  
dit	  :	  
“	  Colibri	  !	  Tu	  n’es	  pas	  un	  peu	  fou	  ?	  Tu	  crois	  que	  c’est	  avec	  ces	  gouttes	  d’eau	  
que	  tu	  vas	  éteindre	  le	  feu	  ?	  “	  
“Je	  le	  sais,	  répond	  le	  colibri,	  mais	  moi,	  au	  moins,	  je	  fais	  ma	  part.”	  
C’est	  notre	  responsabilité	  à	  chacun	  :	  si	  nous	  le	  décidons,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  
impuissants.	  
	  
Et	  comme	  le	  dit	  le	  proverbe	  africain,	  	  
“Des	  millions	  de	  fourmi,	  ensemble,	  peuvent	  soulever	  un	  éléphant.”	  
	  

L’histoire du colibri : 

Réchauffement climatique : 
Le	  réchauffement	  climatique	  réchaufferait	  la	  planète.	  

Très	  bien.	  

Et	  en	  quoi	  cela	  nous	  concerne-‐t-‐il	  ?	  

Nous	  ne	  sommes	  pas	  le	  climat	  !	  

La	  montée	  des	  eaux	  concerne	  surtout	  les	  eaux	  elles	  mêmes,	  et	  la	  fonte	  des	  glaciers	   les	  glaciers	  qui	  fondent	  au	  premier	  
chef.	  

Nous	  ne	  fondons	  pas,	  à	  ce	  que	  je	  sache	  !	  

En	  quoi	  la	  fonte	  d'un	  glacier	  peut	  elle	  nous	  concerner	  quand	  nous	  trions	  des	  factures	  au	  fond	  d'une	  boutique	  de	  vis.	  

La	  fonte	  des	  vis	  nous	  impacterait	  plus,	  ou	  la	  montée	  des	  factures.	  

On	  nous	  rebat	  les	  oreilles	  avec	  l'avenir	  de	  la	  terre.	  

En	  quoi	  l'avenir	  de	  la	  terre	  nous	  concernerait-‐il	  ?	  

Nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  plaines,	  ni	  des	  rivières,	  ni	  des	  canyons.	  

Nous	  avons	  il	  me	  semble	  suffisamment	  de	  problèmes	  pour	  ne	  pas	  avoir	  en	  plus	  à	  nous	  occuper	  de	  ceux	  de	  la	  terre.	  

Que	  la	  terre	  se	  démerde,	  et	  les	  vaches	  seront	  bien	  gardées	  !	  

Jean-Marie  Gouriot,  21/07/2013,  vent  contraires 
 
	  

Haïku 
glaciers  bleus  fondants 
suants  de  méthane 
beauté  menaçante 

 
(tiré  de  l’ouvrage  Pour  une  poignée  de  
degrés) 
	  

Films	  à	  voir	  et	  revoir	  sans	  modération	  
• Samuel	  in	  the	  clouds	  de	  Pieter	  Van	  Eecke	  	  
• Demain	  de	  Mélanie	  Laurent	  &	  Cyril	  Dion	  

Livres	  à	  lire	  et	  partager	  
• Pour	  une	  poignée	  de	  degrés	  de	  Marie	  

Desplechin,	  Light	  Motiv,	  France,	  2017.	  
Bd	  à	  offrir	  le	  jour	  de	  Noël	  

• Autobio	  de	  Cyril	  Pedrosa	  
Outil	  web	  
My2050	  pour	  construire	  sa	  Belgique	  bas-‐carbone,	  
une	  initiative	  	  
	  



 

	  

A nous d’agir: 

Le	  réchauffement	  climatique	  n’est	  plus	  un	  vieux	  
mythe	  auquel	  on	  ne	  croyait	  pas.	  Il	  existe	  bel	  et	  bien	  
et	  cela	  en	  grande	  partie	  à	  cause	  de	  nous.	  Il	  ne	  tient	  
qu’à	  nous	  de	  minimiser	  notre	  impacte	  sur	  la	  nature	  
pour	  préserver	  celle-‐ci.	  
Chaque	  petit	  geste	  de	  notre	  quotidien	  compte.	  	  
Je	  vous	  invite	  alors	  à	  noter	  sur	  cette	  page	  ce	  que	  
vous	  voulez	  faire	  pour	  préserver	  le	  climat,	  à	  la	  
découper	  et	  la	  garder	  chez	  vous	  sur	  votre	  frigo	  ou	  
autre	  pour	  vous	  motiver	  !	  J	  	  

Soyez le changement que vous voulez voir 
dans le monde ! 

Gandhi. 

Mes actions pour le monde : 
 

1. : 
 

2. : 
 

3. : 
 

4. : 
 

5. : 
 

6. : 



 

	  

	  


