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L’urgence climatique 

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en la matière pour observer les impacts du 

changement climatique. Entre les tempêtes, les canicules, les inondations, les 

incendies et autres catastrophes naturelles, le sentiment qu’il est déjà trop tard est 

parfois bien tangible. Devons-nous, en tant que citoyen, attendre passivement que 

la planète se dégrade ou encore espérer que nos dirigeants mettent en place des 

solutions spontanément ?  

En août 2021, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 

Climat) sonnait l’alarme avec le premier volet de son sixième rapport d’évaluation. 

Ce dernier confirme qu’il est dorénavant scientifiquement établi que l’humain 

influence le système climatique à grande échelle et durablement. Les 

changements récents sont sans précédent et irréversibles à très long terme. 

Toutes les régions du monde subissent actuellement leurs effets, sans exception. 

Le GIEC annonce un réchauffement de la planète qui dépassera 1.5°C autour de 

2030, ce qui engendrera une augmentation des vagues de chaleur, précipitations, 

sécheresses, etc.i 2030, c’est-à-dire demain ! 

Les nouvelles sont donc mauvaises. Le changement climatique est bien plus 

rapide et important que ce qui était prédit jusqu’à aujourd’hui. Il n’en faudrait pas 

beaucoup plus pour penser que nous avons déjà loupé le coche. Il serait même 

plutôt facile de devenir pessimiste, fataliste et de succomber aux côtés les plus 

négatifs de la collapsologie (théorie de l’effondrement global de la civilisation 

industrielleii).  

Faut-il agir ?  

La question est rhétorique. Bien évidemment que nous devons agir, et 

rapidement !  

La raison la plus simple est évidemment d’agir pour la survie de l’espèce humaine. 

La planète ne disparaitra pas, mais elle deviendra invivable pour l’être humain et 

bien d’autres espèces. Puisque les changements s’accélèrent, il ne s’agit plus de 

penser à un futur lointain mais bien à nos vies, à celles de nos voisins, les proches 

mais aussi nos concitoyens du monde et à la biodiversité disparaissant sur tous 

les continents. Car le dérèglement climatique a déjà commencé à nous prendre 

des vies. En Belgique, nous déplorons 38 morts suite aux inondations de juilletiii, 

ailleurs dans le monde, en 2020, les dix plus grosses catastrophes naturelles ont 

engendré le décès de 3500 personnes, la mort de milliards d’animaux (plus d’un 

milliard rien que pour les incendies en Australie) et déplacé plus de 13.5 millions 

d’individusiv.  

Une deuxième conséquence au changement climatique, plus insidieuse, est 

l’augmentation des inégalités. « Chaque fraction de degré supplémentaire 

accentue davantage la pauvreté et les inégalités causées par le changement 

climatique ».v Les plus pauvres sont les plus vulnérables face au dérèglement du 

climat car ils n’ont pas les ressources suffisantes pour y faire face. Tant au niveau 

des pays que des individus, les moins riches supportent une double peine : ils 

subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique même s’ils 

contribuent peu au problème puisqu’ils consomment et polluent peuvi.   
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Les ménages pauvres sont majoritairement localisés dans des zones plus sensibles et vétustes, puisqu’elles 

sont abordables financièrement et permettent un accès au travail, à la santé et l’éducationvii. Les ménages 

précaires ont douloureusement expérimenté cette affirmation lors des inondations de juilletviii. De manière 

moins visible, notons également qu’un ménage bruxellois à faible revenu sur deux vit dans des logements 

exposés à des nuisances environnementalesix.   

Les femmes, plus vulnérables que les hommes, se retrouvent en première ligne. En effet, elles représentent 

la majorité des pauvres dans le monde (70%). Elles ont moins accès aux terres, aux crédits, aux structures 

de prise de décision, à la technologie…  

ce qui les empêche de renforcer leurs capacités à s’adapter aux changements climatiques.x Dans le monde, 

les risques de violences en tout genre augmentent pour les femmes lorsqu’une crise climatique éclate et 

80% des personnes déplacées suite à des dérèglements climatiques sont des femmesxi. En Belgique, les 

familles monoparentales sont le plus en risque de pauvreté et 85% d’entre elles ont des femmes comme 

cheffe de famillexii. « Fin du monde, fin du mois, même combat » est même devenu un slogan connu dans 

les manifestationsxiii.  

Pour limiter le réchauffement climatique, le GIEC recommande de réduire drastiquement les émissions de 

CO², méthane et autres gaz à effet de serre. Cela permettrait d’améliorer la qualité de l’air à court terme et 

pourrait agir sur les changements climatiques d’ici à 20 ans.xiv L’espoir est donc encore permis, mais nous 

devons travailler dans l’urgence.  

Afin d’atteindre ces objectifs, beaucoup comptent sur la COP26. À quelques semaines de son ouverture, le 

Secrétaire général de l’ONU a prévenu les ministres d’une cinquantaine de pays : « Nous pouvons soit 

sauver notre monde soit condamner l’humanité à un avenir infernal ».xv 

Quels moyens d’action pour la citoyenne et le citoyen ?  

Il est important de ne pas se laisser emporter par nos peurs et les colères qui nous paralysent, mais bien de 

les utiliser comme moteurs à la réflexion et à l’action. C’est d’ailleurs le mantra de notre Plan d’Action en 

éducation permanente : « Femmes pour une ruralité solidaire : des peurs au pouvoir d’agir ». 

En 2017, l’enquête du service Changements Climatiques du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement révèle que 81% des belges considère ces changements climatiques comme 

un problème qui demande une réponse urgente, plus préoccupant que le terrorisme, la pauvreté, la santé…xvi 

À ce stade, il est avéré que nous sommes en force pour agir.  

La première étape est de s’informer continuellement. Le savoir est la clé du changement. Nous pouvons agir 

par nos votes, de cette manière nous influençons les politiques climatiques qui seront mises en œuvre. Car, 

comme cela a été démontré de manière criante aux Etats-Unis, « le climat est donc devenu un enjeu électoral 

capital »xvii. Si c’est effectivement le cas, votons en conséquence. Cependant, les prochaines élections 

n’auront lieu qu’en 2024 et bien d’autres pistes d’actions peuvent être entreprises en attendant.  

Interpeller nos dirigeants, encore et encore, sans jamais lâcher prise afin qu’ils n’aient plus d’autre choix que 

d’écouter toutes ces alarmes qui se sont déclenchées. Il est temps qu’ils prennent des mesures 

conséquentes pour lutter contre le réchauffement climatique et la COP26 en sera le nouveau départ.  

Nous pouvons influencer la production, acteur important dans l’émission de gaz à effet de serre, en étant 

des consom’acteursxviii. Cette manière de consommer récolte de plus en plus d’adeptes depuis quelques 

années et a pris de l’ampleur avec le confinement. Nous nous sommes tournés massivement vers les 

magasins de proximités, les achats locaux ou bio. Consommer plus local, plus durable, plus lentement… bref 

consommer de manière plus réfléchie et sensée comporte de nombreux avantages, notamment sur 

l’environnement.  
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Les femmes ne sont pas seulement des victimes, elles ont également la capacité d’agir. Les besoins et les 

priorités des femmes doivent être pris en compte dans les solutions proposées. D’après le Drawdown 

Review, l’un des six principaux moyens pour lutter contre le changement climatique est l’éducation des filles 

qui augmenterait leur capacité à s’adapter et permettrait d’influencer positivement les générations futuresxix.  

Elles doivent faire entendre leur voix et prendre part aux prises de décisions puisqu’elles sont directement 

impactées par les changements climatiques. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir de plus en plus de 

femmes de tout âge et nationalité se mobiliser pour le climat. Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Adélaïde 

Charlier, Oladosu Adenike, Anuna De Wever et tant d’autres ont emmené 13 millions de jeunes dans près 

de 200 pays à manifester dans le cadre de 89.000 manifestations scolairesxx. Toutes ces actions ont remis 

la problématique climatique à la une des journaux mais aussi des agendas politiques. Nous ne pouvons que 

les soutenir dans leurs projets.  

Lanceuses et lanceurs d’alertes, créateurs et créatrices d’innovations, consom’actrices/acteurs et locavores 

les citoyennes et citoyens regorgent de capacités parfois insoupçonnées. Nous sommes le principal levier 

qui peut initier le changement. Et si 81% de la population belge empoigne son courage social pour protéger 

l’environnement tout en prenant en compte des inégalités économiques et sociales, nous ne serons plus un 

colibri qui fait sa part mais un troupeau d’éléphant qui éteindra les flammes.  

Lydie Flament 
Chargée des campagnes de sensibilisation  

 

Pour aller plus loin 

Quelles innovations pourraient conduire à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre ? 

Quelles mesures devons-nous exiger pour limiter le réchauffement climatique ? 

Quelles actions pouvons-nous en tant que femme et mouvement féminin, mettre en place afin d’interpeller 

le monde politique sur le climat ? 
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