« Accord international sur le climat (Cop 21) :
Quels impacts pour les travailleurs et les entreprises ? »
Venez en débattre avec nous !
lundi 7 mars 2016
Auditorium de Bruxelles Environnement
Site de Tour & Taxis, avenue du Port, 86C, 1000 Bruxelles

Le forum BRISE ( Réseau Intersyndical Bruxellois de Sensibilisation à l’environnement) se penche, cette année, sur la
Cop21 et ses suites à Bruxelles.
L'année 2015 s'était terminée avec la 21ème conférence des Nations unions sur les changements climatiques (la
COP21). Au terme de cette conférence qui a réuni 195 pays, les participants sont tombés d'accord de limiter le
réchauffement climatique à 2°C tout en promettant de faire un effort supplémentaire pour rester sous la barre des
1,5°C. La Région de Bruxelles-Capitale a pris part à cet accord. Un nouveau plan Air-Climat-Energie est en cours
d’adoption.
Comment au niveau politique, au niveau des acteurs sociaux et patronaux mettons-nous tout en œuvre pour
répondre à ce défi. Quelles sont nos champs d’action ? Après une introduction sur les accords climatiques et la
présentation du plan air climat de la région Bruxelloises, nous débâterons ensemble sur les engagements pris, les
réalisations et les possibilités de réalisation ainsi que sur les manquements et les améliorations.
Ce forum est organisé en partenariat avec Econosphères « le réseau qui veut faire vivre d’autres économies ».

8h30 : Accueil
9h00 : Introduction - Philippe Van Muylder, Secrétaire général de la FGTB Bruxelles
09h10 : Allocution de Madame Céline Fremault , Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de
l'Environnement, de l'Énergie, de l'Aide aux personnes et des Personnes handicapées.
09h30 : Analyse de l’accord de la Cop 21 par Jonathan Lambregs, Bond Beter Leefmilieu
10h15 : pause
10h45 : Econosphère - Kévin Maréchal, Economiste, Centre d’Etudes Economiques et sociales de l’Environnement,
ULB - « Economie du changement climatique … et changement de climat en économie ? »
11h25 : réactions syndicales
11h45 : débat avec la salle
12h15 : Conclusion de la matinée - Philippe Vandenabeele, Secrétaire général de la CGSLB Bruxelles
12 :30 : repas
13 :30 : Présentation du plan air-climat –Julien Guillaume, Cabinet de la Ministre Céline Fremault,
Attaché - Environnement & Energie,
14h00 : Concrètement comment ce plan peut-il être appliqué dans le secteur de :
•

la mobilité - BRAL

•

l’économie – Inter Environnement Bruxelles, Stéphanie Dhaenens

•

l’entreprise - 21 Solutions , Manu Mengoni

•

l’énergie

15h20 : débat avec la salle
15h50 : Clôture de la journée - Philippe Vansnick Secrétaire fédéral adjoint de la CSC Bruxelles-Halle-Vilvoorde
(traduction simultanée)

Informations et inscriptions :
CGSLB Yaël Huyse – yael.huyse@cgslb.be
CSC Christina Hosszu– pascale.demol@acv-csc.be
FGTB Kobe Martens – maria.vermiglio@fgtb.be
Avec le soutien de

