La Coalition Climat demande un « Green New Deal belge »
Dans un mémorandum, la Coalition Climat présente sa vision d’un « Green New
Deal » belge, basé sur la structure du Green Deal européen.
30 mars 2021 – communiqué
Au lendemain des plaidoiries de l’Affaire Climat, la Coalition Climat publie son
nouveau mémorandum pour un Green New Deal belge: plus d’une centaine de
mesures pour mettre en œuvre une transition juste vers une société bas carbone en
Belgique.
Cette large coalition, unique en son genre, qui regroupe syndicats, organisations de
jeunesse, ONG environnementales et de coopération au développement et mouvements
citoyens, propose aujourd’hui un large éventail de mesures pour guider les politiques dans
le chantier colossal de la transition juste vers une société décarbonée. Tout y passe : de la
responsabilité de la Belgique sur les scènes européenne et internationale, à la
transformation profonde de l’économie belge abordée par secteurs, au financement de la
transition et la question de la gouvernance et de la participation citoyenne.
De par sa diversité et sa pluralité, la Coalition assure une large assise sociétale derrière ses
recommandations et propose une vision transversale des différents enjeux: une vision qui
allie les enjeux de justice sociale aux enjeux climatiques, tout en veillant à assurer une
prospérité économique pour chacun et chacune. « À l’aune de la crise planétaire du
COVID-19, une vision globale et solidaire de la transition est plus que jamais indispensable”,
explique Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. “C’est là toute l’idée d’un
Green New Deal belge : une transformation profonde de notre économie pour la décarboner
mais aussi l’opportunité d’une reconstruction du système pour le rendre plus juste et plus
égalitaire. L’un ne va pas sans l’autre.”
La publication du nouveau mémorandum paraît juste après la clôture des plaidoiries de
l’Affaire Climat, qui ont eu lieu du 16 au 26 mars. “Au lendemain des plaidoiries de l’Affaire
Climat, cet arsenal de propositions tombe à point et peut servir de guide d’utilisation pour
nos politiques”, déclare Nicolas Van Nuffel. “Ce qu’exigent les 62 000 demandeurs implique
un changement drastique de trajectoire pour la Belgique. Nous proposons les clés pour y
arriver.”

Plus d’informations
Mémorandum pour un Green New Deal belge
L’Affaire Climat
Green New Deal sur la Veille de l’Observatoire de l’Anthropocène
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Contact
Julie Van Houtryve – info@coalitionclimat.be – +32 484 65 28 57

Coalition Climat
La Coalition Climat est une asbl nationale qui réunit plus de 80 organisations de la société
civile belge (ONG environnementales, de coopération au développement, syndicats,
organisations de jeunesse, mouvements citoyens) autour de la justice climatique. Nous
faisons pression auprès des décideurs politiques pour des mesures fortes et nous mobilisons
un large public pour une société juste et respectueuse du climat. Plus d’infos sur:
www.coalitionclimat.be
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