Changement climatique
Agir sur le changement climatique : Outils et adresses utiles

Devenez acteur pour le climat !
Le changement climatique est un
phénomène planétaire faisant l’objet
de nombreuses politiques nationales
et internationales mais qui ne peut être
ignoré localement. Nos faits et gestes
quotidiens ont, en eﬀet, un impact
important sur l’environnement. Agir à ce
niveau est donc essentiel et fait partie
intégrante du processus de changement
global.
Cette ﬁche vous propose un inventaire
d’organismes et d’outils existants
répertoriés par secteurs d’activités
(mobilité, habitat, consommation...) pour
vous aider à adapter vos gestes quotidiens
et vous engager pour une meilleure
qualité de vie.
Chacun a un rôle à jouer dans la lutte
contre les changements climatiques et
pour l’amélioration de la qualité de l’air.
Beaucoup de gestes simples et eﬃcaces
sont possibles.
 http://www.ademe.fr/climact/ : Calculateur de l’ADEME

Evaluez

 http://reduce.wwf.be/fr/ : Impact reducer WWF

D’abord, prenez le temps de faire une évaluation de
vos dépenses énergétiques via l’un des tests suivants.
Ils passent en revue les comportements en matière de
consommation d’énergie, de transport, d’utilisation
d’eau, etc. :

Cette manoeuvre simple vous permettra d’avoir une vue
générale de vos consommations et de détecter facilement
les postes qui peuvent être améliorés.

 http://climat.ecoconso.be/ : Calculateur d’écoconso

Agissez

 http://www.leclimatentrenosmains.org/ : Calculateur
de la Revue Durable

Ensuite, suivant les résultats obtenus et votre sensibilité,
engagez-vous dans un ou plusieurs des thèmes proposés
ci-après. Y sont repris les organismes qui peuvent vous
aider à mettre en œuvre vos actions.

CLI1
Une information, un conseil,
pour vous accompagner dans vos démarches
Série La Maison de l’Urbanisme et de l’Environnement

Avec le soutien du Ministre wallon de l’Environnement
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Transport et Mobilité :
Agir sur les déplacements

Itinéraires Wallonie
http://www.itineraireswallonie.be
Itinéraires Wallonie regroupe des associations
personnes physiques soucieuses de défendre
chemins et sentiers, que ce soit avec un objectif
développement de l’activité touristique, de sport,
loisirs, de mobilité locale ou encore de promotion
patrimoine.

Depuis 1990, les émissions de gaz à eﬀet de serre (GES)
dues au transport ont augmenté de 32%. Nous nous
déplaçons de plus en plus pour travailler, pour faire
nos courses, pour nos loisirs. En plus d’une charge
importante sur la planète, la mobilité agit également
sur notre budget, notre santé et sur notre rythme de
vie.
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Sentiers.be
http://www.sentiers.be
Sentiers.be tente d’apporter, via son site Internet et ses
actions de sensibilisation et d’information, un éclairage
précis, complet et vulgarisé sur la thématique des
chemins et des sentiers de nos régions.

Il est pourtant possible de se déplacer de manière
plus responsable : en utilisant le vélo, les transports en
commun, en recourant au covoiturage, aux services de
voitures partagées...

Covoiturage Belgique
http://www.covoiturage-belgique.be
Site consacré au covoiturage en Belgique.

Des organismes qui peuvent
vous aider :

KARZOO
http://www.karzoo.be
Portail de covoiturage en Belgique.

GRACQ Les cyclistes quotidiens asbl
http://www.gracq.org
L’association a pour but de favoriser l’usage du
vélo et d’augmenter sa quote-part dans l’ensemble
des transports. Les démarches de l’asbl visent à
l’amélioration des conditions de circulation, à une
meilleure formation des cyclistes et à une valorisation
de l’image du vélo auprès du public et des décideurs
politiques et administratifs.

TAXISTOP
http://www.taxistop.be
Site Internet proposant des services de covoiturage,
eurostop, échange de maisons...

Voitures à Partager
http://www.vap-vap.be
Les VAP, c’est de l’autostop de proximité entre habitants
d’un même quartier pour parcourir de courtes distances
dans sa commune, aux alentours, ou pour se rendre à
une gare ou un arrêt de bus.

PRO VELO
http://www.provelo.org
L’asbl Pro Velo est née de la volonté de plusieurs cyclistes
de mettre en commun leurs compétences en vue de
conseiller les autorités en matière d’aménagements
cyclables et d’organiser des événements de promotion
de l’usage du vélo.

Des outils qui peuvent vous aider :
Portail de la Mobilité du Service public de
Wallonie
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr

Centre de Diﬀusion et de Documentation sur la
Mobilité
http://documentation.mobilite.wallonie.be

Semaine de la Mobilité
http://semaine.mobilite.wallonie.be

RAVeL
http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr
Le RAVeL est un réseau de voies réservées aux usagers
lents, c’est-à-dire non motorisés : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, patineurs, cavaliers (lorsque
les conditions le permettent).
« RAVeL » est une appellation wallonne pour un réseau
wallon. En dehors de nos frontières, on parle le plus
souvent de voies vertes (voir Association européenne
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des Voies Vertes : http://www.aevv-egwa.org).

Association belge de référence en matière d’énergies
renouvelables, l’APERe travaille pour le développement
des énergies renouvelables dans un contexte d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’évolution soutenable
des activités humaines.

« Mon budget mobilité, ça compte », La Ligue des
Familles
http://www.citoyenparent.be/Public/mobilite

« Dossier : Mobilité : carrefour des pratiques » dans
« Symbioses », n° 67, 2005, p.6-19
http://www.symbioses.be/consulter/67

L’éco-conduite
http://www.ecoconso.be/spip.php?rubrique59

« Mieux se déplacer à Bruxelles. 100 conseils pour
se déplacer en respectant l’environnement »,
Bruxelles, Bruxelles Environnement, 2007, 42 p.
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/100_conseils_mobilite.PDF

Habitat, Energie et Matériaux :
Agir sur l’habitat
Que ce soit pour la construction, la rénovation ou
l’entretien, le secteur du bâtiment a de lourds impacts
sur l’environnement et la santé : consommation de
ressources naturelles non-renouvelables, pollution
extérieure (gaz à eﬀet de serre, production de déchets,
pollution de l’eau...), pollution intérieure.

Ateliers de la rue Voot
http://www.voot.be/Techniques-solaires,12.html
Il s’agit d’un centre d’expression et de créativité qui
organise des formations sur les techniques solaires.
L’atelier allie théorie-apprentissage (énergie solaire,
démonstration de systèmes photovoltaïques, visite
d’installations solaires) et pratique-apprentissage
(construction de capteurs thermiques en caissons
ou intégrés, montage d’un chauﬀe-eau solaire et
plomberie).

Et si on réﬂéchissait à une démarche d’éco-construction,
d’éco-rénovation ?
En eﬀet, nous pouvons concevoir notre habitat en
privilégiant la lumière naturelle, en intégrant les
principes bioclimatiques et en assurant une bonne
isolation thermique. Nous pouvons choisir des
matériaux écologiques qui consomment peu d’énergie
pour leur fabrication, leur transport et leur utilisation.
Nous pouvons favoriser les énergies renouvelables et
l’usage de l’eau de pluie...

Bon...Jour Sourire
http://www.bjsoptiwatt.be
L’asbl Bon...Jour Sourire est active dans les domaines
de l’éco-citoyenneté et du Développement Durable
depuis 1980 et sensibilise le grand public, les écoles,
les administrations... aux économies d’énergie via des
conférences, formations et animations.

Des organismes qui peuvent
vous aider :

Déﬁ Energie (Bruxelles Environnement)
www.deﬁ-energie.be
Le Déﬁ Energie propose un suivi individualisé : sur
base de quelques informations sur votre logement,
de vos dernières factures annuelles et de 2 relevés au
minimum, une analyse personnalisée est fournie pour
vous aider à économiser l’énergie.

ABEA (Agence bruxelloise de l’Energie)
http://www.curbain.be/fr/energie
Service du Centre Urbain asbl, l’ABEA a pour mission
de guider les Bruxellois dans la maîtrise de leur
consommation d’énergie par une utilisation rationnelle
de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
dans leur habitation.

ELEA asbl
http://www.lanaturemamaison.be
L’asbl ELEA a pour mission la sensibilisation des
entrepreneurs, architectes, écoles et particuliers à l’écoconstruction et aux économies d’énergie.

APERe (Association pour la Promotion des
Energies Renouvelables)
http://www.apere.org
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Espace Environnement asbl

permettant de sélectionner les nouveaux appareils et
les nouveaux produits les plus économiques en matière
de consommation d’énergie.

http://www.espace-environnement.be
L’asbl Espace Environnement informe et conseille les
citoyens aux thématiques de la santé dans l’habitat,
l’éco-construction et la rénovation durable, notamment
par des ﬁches d’information et une permanence
téléphonique Santé/Habitat au 071/300.300 du lundi
au vendredi, de 9h30 à 12h30.

« 100 conseils pour économiser l’énergie », Bruxelles,
Bruxelles Environnement, 2010, 36 p.
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/
documents/100conseilsEnergie_2010_FR.PDF

Guichets de l’Energie
http://energie.wallonie.be/nl/les-guichets-de-l-energie.
html?IDC=6946
Aux Guichets de l’Energie de la Wallonie, vous pouvez
vous procurer gratuitement un grand nombre d’infos,
de conseils et de documentation sur les économies
d’énergie. Pour trouver le Guichet de l’Energie près de
chez vous, consulter le site Internet ci-dessus.

Consommation, Alimentation,
Déchets, Loisirs :
Agir sur la consommation
Les produits de consommation ont des impacts sur
l’environnement. Tout produit a, en eﬀet, besoin de
matières premières et d’énergie pour être fabriqué.
Il doit être emballé et transporté. Il deviendra aussi, un
jour ou l’autre, un déchet (incinéré ou stocké).

Ligne d’information de l’énergie de la Wallonie
Poser une question ? Obtenir un conseil sur une
démarche à eﬀectuer ? Recevoir les coordonnées d’un
technicien ? Commander une brochure ? Etc. Un centre
d’appel est mis à votre disposition au 078/150.006 (coût
d’une communication nationale). Il est accessible du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Nous pouvons limiter cet impact sur l’environnement
par un choix réﬂéchi de nos achats (labellisés, locaux
et de saison), en utilisant ces produits de manière
responsable, en évitant le gaspillage, en réutilisant et en
triant les déchets pour mieux les valoriser. Renseignezvous sur les groupements d’achats, les possibilités de
commander des paniers bio, les magasins de seconde
main près de chez vous.

Nature & Progrès
http://www.natpro.be/habitat/index.html
Nature & Progrès prône une démarche d’écobioconstruction et s’engage à promouvoir une prise de
conscience de l’impact environnemental des actes et
choix de techniques de construction via des conférences, rencontres, publications...

Des outils qui peuvent vous aider :

Des organismes qui peuvent
vous aider :

Portail de l’Energie en Wallonie

Amis de la Terre

http://energie.wallonie.be
Informations et conseils sur la thématique de l’Energie
en Wallonie : aides et primes, énergies renouvelables,
cogénération, construction et énergie...

http://www.amisdelaterre.be
Les Amis de la Terre-Belgique est une association environnementale qui agit plus particulièrement dans le
domaine de l’éducation à l’écologie. Les principales thématiques portées actuellement sont : la protection de la
biodiversité, la gestion domestique de l’eau, les économies domestiques d’énergie, la simplicité volontaire.

Bruxelles Environnement – Eco-construction
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/
Particuliers/Niveau2.aspx?id=106

Bon...Jour Sourire

Topten

http://www.bjsoptiwatt.be/
L’asbl Bon...Jour Sourire est active dans les domaines
de l’éco-citoyenneté et du Développement Durable
depuis 1980 et sensibilise le grand public, les écoles, les
administrations... au compostage via des conférences,
formations et animations.

http://www.topten.be
Topten vous informe sur les meilleurs produits et
services en matière énergétique pour la maison et le
bureau.
http://www.energivores.be
Ce module de calcul veut inciter tout un chacun à
réﬂéchir sur sa consommation d’énergie. Il est un
instrument pratique permettant d’identiﬁer les
énergivores qui se cachent chez vous et de réduire
leur utilisation. Surtout, il représente un guide eﬃcace

CRIOC (Centre de Recherche et d’Information des
Organisations de Consommateurs)
http://www.oivo-crioc.org/
Le CRIOC a pour mission de valoriser la fonction de
consommation et il contribue tant par le choix de ses
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Nature & Progrès
http://www.natpro.be/habitat/index.html
Nature & Progrès est une association qui œuvre pour
un plus grand respect de l’environnement et promeut
une alimentation, une agriculture et un jardinage
biologiques et solidaires.

Réseau wallon pour une alimentation durable
http://www.pourunealimentationdurable.be
Issus du monde de l’agriculture, de l’environnement, de
l’éducation et de la solidarité internationale, plusieurs
organismes passionnés par l’alimentation durable se
sont mis en réseau pour rassembler, rapprocher, créer
des synergies, faire connaître les acteurs, renforcer
les actions de ses membres. Il existe aussi un Réseau
bruxellois pour l’alimentation durable (http://fr.observ.
be/rabad.php).

Des outils qui peuvent vous aider :
« Alimentation et Environnement. 65 conseils pour se
régaler en respectant l’environnement et sa santé »,

activités que par l’information qu’il délivre, au développement d’une consommation plus durable.

Bruxelles, Bruxelles Environnement, 2008, 28 p.
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/
documents/65_conseils_alimentation_FR.PDF

Le Début des Haricots
http://www.haricots.org
L’asbl Le Début des Haricots est une association ayant
pour but la protection de l’environnement et qui a
déﬁni le thème de l’alimentation comme une de ses
priorités. Elle tente de recréer le lien entre les consommateurs et les agriculteurs locaux et développe la
création et la mise en réseau de jardins partagés.

« Des gaz à effet de serre dans ma poubelle ? », Montreuil,
Réseau Action-Climat France, 2009, 7 p.
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/ges_
poubelle.pdf

« Devenir Eco-consommateur. Acheter et consommer
mieux. Les actes d’achat », Angers, ADEME, 2010, 28 p.

Ecoconso

http://www.ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/
Guide_6439_Acheter_mieux_0410.pdf

http://www.ecoconso.be
Ecoconso vise à encourager des comportements de
consommation plus respectueux de l’environnement
et de la santé en mettant à disposition du grand public
des informations sur les possibilités d’éco-consommer
via, entre autres, des ﬁches-conseil et une permanence
téléphonique au 081/730 730.

« Dossier : Moins de biens plus de liens » dans
« Symbioses », n° 84, 2010, p. 6-21
http://www.symbioses.be/consulter/84/

« Dossier : Alimentation (1) » dans « Symbioses », n° 87,
2010, p.

Espace Environnement asbl

« Guide des labels de la consommation responsable.
2009-2010 », Paris, Pearson Education France, 2009,

http://www.espace-environnement.be
L’asbl Espace Environnement aide les collectivités à
mettre en place des stratégies de prévention des déchets, à destination du citoyen. L’association travaille
également sur la réduction du gaspillage alimentaire, à
travers le projet européen GreenCook.

174 p.
http://www.ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/
Guide_Labels_1109.pdf

« Les étiquettes sans prise de tête ! », Namur, écoconso,

Gîtes Panda

2010, 9 p.
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf_ecoconso_brochure_
etiquettes.pdf

http://www.wwf.be/fr/?inc=page&pageid=368
Ce sont des gîtes (ruraux ou à la ferme) et chambres
d’hôtes (avec petit déjeuner) situés dans des régions
naturelles connues pour leur beauté. Ils ont été
construits et agencés à l’aide de matériaux naturels, et
sont exploités d’une façon qui respecte l’environnement
et la nature.

« Ma maison au quotidien. 100 conseils pour mieux vivre chez soi en respectant l’environnement », Bruxelles,
Bruxelles Environnement, 2007, 28 p.
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/
documents/100conseilsMaison_FR.PDF
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Agir en général

et concrets au quotidien. S’engager, rien de plus simple :
choisissez le Déﬁ qui vous convient.

Coalition Climat

Coach Carbone®

http://www.coalitionclimat.be
Regroupant environ 70 associations belges, la Coalition
Climat lance des appels à l’action auprès du politique, du
grand public, des associations, entreprises et institutions
et tente de sensibiliser un large public aux enjeux climatiques.

http://www.coachcarbone.org
La Fondation Nicolat Hulot et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) proposent un
outil gratuit et accessible à tous sur internet pour diminuer ses émissions de gaz à eﬀet de serre. La première
étape consiste en l’évaluation de sa consommation énergétique via quatre questionnaires sur ses habitudes en
matière de logement, de transport, d’équipement et
d’alimentation. Suite aux résultats obtenus, le Coach
Carbone® propose un plan d’action comportemental et/
ou d’investissement(s).

Campagne « Eﬀet de jeunes contre eﬀet de
serre »
http://www.eﬀetdejeunes.be/fr
Le même jour, tous les participants (écoles primaires et
secondaires, entreprises, administrations, familles...) posent le même geste ayant un impact sur les émissions de
CO2.
Cinq dates de mobilisation sont prévues en 2010-2011
avec des gestes simples et quotidiens.
Les changements climatiques sont abordés sous
diﬀérents angles : alimentation, prévention des déchets,
chauﬀage et électricité, eau ainsi que mobilité.

Des outils qui peuvent vous aider :
« Dossier : 100 manières d’agir face au changement climatique » dans « Imagine demain le monde », n° 81, septembre-octobre 2010, p. 11-49.

Déﬁ pour la Terre

« Faites un geste pour l’environnement ! Comportement
à adopter pour un monde plus écologique », Luxem-

http://www.deﬁpourlaterre.be
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
et l’asbl Kréativa avec le soutien de la Wallonie ont
décidé d’unir leurs forces pour lancer un grand Déﬁ
pour la Terre aux Wallons aﬁn qu’ils agissent en faveur
de la protection de la planète.
Relever le Déﬁ pour la Terre, c’est s’engager à réduire son
impact sur l’environnement à travers des gestes simples

bourg, Oﬃce des Publications oﬃcielles des Communautés européennes, 2005, 20 p.
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/
e_toolkit_brochure_fr.pdf

« Le climat sous les projecteurs. Regards
scientiﬁques
et
cinématographiques
sur
les changements climatiques », Bruxelles, La

Illustrations : http://denis.mayeur.be - Dernière mise à jour : 08/11/2010.

Médiathèque, 2010, 227 p.
http://www.lamediatheque.be/ext/thematiques/
environnement/pub_climat.html

Sources d’informations générales
relatives au changement climatique
 « Le Climat, c’est Nous », Bruxelles, WWF-Belgique, 2009, 144 p.
http://www.wwf.be/_media/le-climat-cest-nous-2009_20770.pdf

 « Dossier : Changements climatiques : spectateurs ou acteurs » dans « Symbioses », n° 79, 2008, p. 6-21
http://www.symbioses.be/consulter/79

 « Le changement climatique : vous pouvez le maîtriser », Luxembourg, Oﬃce des Publications oﬃcielles des Communautés européennes, 2007, 24 p.
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/toolkit_fr.pdf

 Site d’information sur les changements climatiques réalisé par Jean-Marc JANCOVICI
http://www.manicore.com/documentation/serre/index.html
Plus d’information ?
Adressez-vous à la permanence téléphonique de la Maison de l’Urbanisme et de l’Environnement,
tous les matins de 9h30 à 12h30 au 071/300.300.
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