
Un panel d’experts a présenté ce
mardi, à la demande du mouve-
ment Youth For Climate, 27 pro-
positions pour résoudre la crise
climatique.

ESTHER THOMMERET (ST.)

Les mesures actuelles mises en place
par la Belgique ne permettront pas
d’atteindre l’objectif de neutralité
CO2 en 2040, affirment une ving-
taine d’experts consultés par le mou-
vement Youth For Climate, qui réu-
nit des jeunes militant pour l’envi-
ronnement. Rédigé par ces experts,
un nouveau rapport pour le Climat
et le Développement Durable pro-
pose 27 recommandations concrètes
qui pourraient permettre «une tran-
sition plus rapide et fondamentale»
pour faire face aux changements
climatiques. «Seul un changement de
système permettra de contrer le ré-

chauffement climatique», insiste le
climatologue Jean-Pascal van Yper-
sele. Le texte a été rédigé  en colla-
boration avec plus de 100 spécia-
listes du monde entier.

Les principales
recommandations
� Favoriser l’économie circulaire.
Les experts proposent de miser sur
une économie plus locale, circulaire,
collaborative et une consommation
impliquant moins de gaspillage.
Ceci peut se faire notamment par
une meilleure collecte des produits,
la création de marchés publics éco-
logiques, un recyclage plus efficace
et une augmentation de la durée
de vie des biens de consommation.
� Le retour de la loi Climat. Le
rapport remet sur la table la pro-
position d’une loi sur le Climat per-
mettant de cibler les objectifs cli-
matiques pour 2030 et 2050, mais

aussi de miser sur une meilleure
coopération dans l’élaboration de
la politique climatique – entre autres
par la création d’un Conseil du cli-
mat.
� Protéger les écosystèmes natu-
rels. Renforcer la nature, l’environ-
nement et la gestion des forêts en
créant plus d’espaces naturels et
boisés. «Il faut arrêter la déforestation
et penser à une compensation forestière
efficace.»
� Terminer le RER. Une mobilité
durable doit se faire par le déve-
loppement de transports publics
de qualité –notamment par l’achè-
vement rapide du RER. 

«Nous aimerions que les futurs po-
liticiens appliquent ces mesures dans
leur prochaine législation, nous espé-
rons qu’ils feront leur travail»,
concluent Adélaïde Charlier et
Anuna De Wever, initiatrices du
mouvement Youth For Climate.
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Ce mardi, la FGTB organisait une
journée d’action nationale dans di-
verses villes du pays, avec des ras-
semblements et des discours. Le
message? «Pour l’augmentation des
salaires et contre les inégalités.» Prin-
cipalement, le syndicat socialiste
plaide pour un salaire minimum de
14 euros de l’heure (2300€/mois) et
l’instauration d’une loi salariale qui
permette de négocier de réelles aug-
mentations salariales.

Pour rappel, la FGTB avait rejeté
le projet d'accord interprofessionnel
(AIP) à cause du volet lié à la hausse
du salaire minimum. «Augmenter le
salaire minimum, fixé à ce jour à 9.85
€/h brut, de quelques centimes relève de
l’indécence et constitue une marque de
mépris à l’égard des travailleurs», avait
expliqué Robert Vertenueil. Le pré-
sident de la FGTB a précisé que les
revendications principales du syndi-

cat socialiste (une pension mini-
male à 1.500 euros net, des alloca-
tions sociales au-dessus du seuil de
pauvreté et un salaire minimal à 14
euros brut de l’heure) ne revenaient
pas à demander l’impossible mais
juste «une vie décente» pour les tra-
vailleurs. «Il faut que les employeurs re-
descendent de leur nuage: ça ne doit
pas être un luxe de se chauffer, de se
soigner, d’avoir un toit au-dessus de la
tête.»

«Parfois plus de 40%!»
À la FEB, on ne voit évidemment pas
ce genre de revendications d’un bon
œil. «C’est extrêmement néfaste pour la
création d’emplois, en Wallonie en par-
ticulier», s’exclame Pieter Timmer-
mans, le patron des patrons. Il pré-
cise que pour certains secteurs spé-
cialisés, qui emploient de nombreux
travailleurs à bas salaire, on parlerait
d’une augmentation substantielle
des coûts à charge de l’employeur –

«parfois plus de 40%!» – mais qui «re-
présenterait peu en termes nets pour le
travailleur. C’est disproportionné!»
«C’est pourquoi nous proposons
d’abord un vrai débat sur l’impôt des
personnes physiques, avec une réforme
axée sur les bas salaires» qui permet-
trait d’augmenter le pouvoir d’achat,
rappelle Pieter Timmermans. «Il faut
miser sur la création d’emplois
parce  que le revenu d’un emploi est 
supérieur à une allocation.»

«La FGTB demande la lune, ironi-
sait, lundi, l’UCM par rapport à cette
revendication de salaire horaire mi-
nimum de 14 euros. En rémunération
mensuelle brute, cela suppose de passer
de 1.589 à 2.300 euros. Compte tenu
des cotisations patronales, du treizième
mois et du pécule de vacances, le coût
supplémentaire est de 18.805 euros par
salarié et par an. Une telle hausse en-
traînera une vague de licenciements
forcés et d’aveux de faillite dont notre
économie n’a pas besoin.»

Georges Gilkinet, député fédéral
Ecolo, s’est exprimé sur le sujet sur
Bel RTL. Ce salaire minimum de 14
euros de l’heure, «c’est un objectif à
atteindre», estime-t-il. Il rappelle
qu’Ecolo propose d’abord un crédit
d’impôt pour les salaires bas et
moyens. Mais le parti vert appuie
bien l’augmentation des salaires ré-
clamée par la FGTB. «Il faut le faire
progressivement. Des salaires plus éle-
vés, c’est une économie interne qui fonc-
tionne mieux. La fiscalité permet
d’améliorer la situation des Belges, rap-
pelle le Bureau du plan», pointe le dé-
puté fédéral.

Pour rappel, PS et PTB sont évi-
demment d’accord sur une augmen-
tation significative des salaires mi-
nimums. Les libéraux pour leur part
plaident pour l’instauration d’un sa-
laire minimum européen.

Au cdH, on évoque globalement
la nécessité de revaloriser les salaires
les moins élevés.

La FEB juge le salaire horaire minimum 
à 14 euros «très néfaste pour la Wallonie»

Le gouvernement bruxellois a
adopté une feuille de route pour
réduire drastiquement la
consommation énergétique des
bâtiments résidentiels.

PAULINE DEGLUME

En Région bruxelloise, la lutte contre
le réchauffement climatique passera
par des évolutions relatives au trans-
port routier et au bâti, les deux prin-
cipaux secteurs responsables des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour la mobilité, le gouvernement
régional a adopté le plan Good Move
qui détermine la stratégie pour les
dix années à venir. Son équivalent
pour le bâti, la stratégie rénovation,
a été présenté ce mardi à la presse
par la ministre bruxelloise de l’En-
vironnement Céline Fremault (cdH).
Le secteur résidentiel et les bureaux
représentent 74% de la consomma-
tion énergétique de la Région et 85%
de l’ensemble des logements de la
capitale ont été construits avant les
années 60. En outre, 30% des bâti-
ments ne sont pas du tout isolés à
Bruxelles, a rappelé l’humaniste pour
souligner le potentiel énorme du
bâti existant.

Pour faire de Bruxelles une ville
bas-carbone à l’horizon 2050, l’exé-
cutif fixe un objectif de consomma-
tion de 100 kWh/m²/an en énergie
primaire en moyenne pour les bâti-
ments résidentiels, contre une
moyenne de 320 kWh/m²/an à
l’heure actuelle. Et pour accélérer le
rythme de rénovation du parc de
logements, le gouvernement mise
sur le certificat PEB qui sera rendu
obligatoire d’ici 2025 pour tout lo-
gement, indépendamment de toute
transaction immobilière comme
c’est le cas actuellement.

«Le certificat PEB présentera les qua-
lités énergétiques actuelles du bien im-
mobilier et indiquera le potentiel à con-
crétiser d’ici 2050 en tenant compte
de ses particularités. Le certificat nouvelle
génération listera aussi les mesures
prioritaires qui devront être prises afin
d’améliorer la performance énergétique.
Tous les cinq ans, le propriétaire devra
mettre en œuvre l’une des mesures pré-
conisées», résume Joël Sole, directeur
de la division énergie, air, climat et
bâtiments durables de Bruxelles En-
vironnement.

«Les défis seront importants, no-
tamment celui de la mise en œuvre et
du suivi pour les entités publiques. Pour
les entreprises, le défi sera de parvenir
à répondre à la demande alors que le
manque de main-d’œuvre est déjà criant
aujourd’hui. Il faudra former des jeu-
nes», a commenté Hugues Kempe-
neers de la Confédération Construc-
tion, consulté dans le cadre de l’éla-
boration du plan.

La stratégie rénovation comprend
34 fiches-actions détaillant les me-
sures à prendre dans cinq domaines:
la performance énergétique, le fi-
nancement, l’accompagnement, la
simplification administrative et l’in-
novation. Il reviendra au prochain
gouvernement de traduire ces ob-
jectifs dans des textes législatifs.

«Le défi sera de
parvenir à répondre à
la demande alors que
le manque de main-
d’œuvre est déjà
criant aujourd’hui.»

HUGUES KEMPENEERS

CONFÉDÉRATION CONSTRUC-

TION BRUXELLES-CAPITALE

Bruxelles veut 
un certificat PEB pour
tous les logements

LE RÉSUMÉ

La FGTB organisait une
journée d’action ce

mardi.

Sa revendication 
principale: rehausser
le salaire minimum à

14 euros de l’heure.

Les patrons y voient un
gros frein à la création

d’emplois.

«Il faut miser sur la
création d’emplois car
le revenu d’un emploi
est supérieur à une
allocation.»

PIETER TIMMERMANS

FEB

La réponse des experts climatiques 
à la jeunesse

De g. à dr.: les experts Leo Van Broeck et Jean-Pascal van Ypersele, et les deux activistes Anuna De

Wever et Adélaïde Charlier. © BELGA

De Wever 
veut encore
retarder
la pension
Le président de la N-VA Bart De
Wever a remué la campagne
électorale, ce mardi, en établis-
sant un lien automatique entre
l’âge de la pension et l’espérance
de vie. «Il me semble logique que,
tout comme au Danemark, nous in-
stallions un système notionnel. Si
l’espérance de vie augmente, les
gens doivent travailler un mois de
plus, par exemple», a-t-il affirmé
lors d’un débat avec John Crom-
bez, président du sp.a, dans
l’émission de la VRT, Terzake.

«L’âge légal augmente à mesure
que l’espérance de vie évolue. C’est
la seule manière de s’assurer que le
système reste abordable», a-t-il
poursuivi. La pension légale se si-
tue aujourd’hui à 65 ans. Suite à
une réforme du gouvernement
Michel, elle montera à 66 ans en
2025 et à 67 ans en 2030.

PS et sp.a plaident pour un
mouvement inverse et veulent
maintenir la pension à 65 ans.
Selon De Wever, c’est irréalisable.
«De 1980 à 2011, le ministre des
Pensions était socialiste. L’âge effec-
tif de la pension est alors descendu
à un record de 57 ans pour les hom-
mes et 55 ans pour les femmes. Sui-
te à toutes les mesures, nous som-
mes aujourd’hui à un âge effectif de
60,5 ans.» Il soutient que pour
maintenir l’équilibre, la pension
effective devrait monter à 63 ou
64 ans d’ici à 2030. K.V. ET J.D.

«C’est la seule
manière de s’assurer
que le système 
reste abordable.»

BART DE WEVER

PRÉSIDENT DE LA N-VA


