
 Investissements durables = création d’emplois
Tous les détails sur www.jobs4climate.be

Conférence Jobs4Climate
La Coalition Climat a lancé le 27 mars 2014 sa nouvelle campagne Jobs4Climate. Celle-ci pointe les avantages 
socio-économiques d’une politique climatique responsable. En l’occurrence, la Coalition Climat a chiffré que des 
investissements durables dans la rénovation des logements, l’énergie renouvelable, un réseau d’électricité 
intelligent et des transports respectueux de l’environnement permettraient de créer 60.000 emplois supplémen-
taires. Il s’agit donc d’investissements bénéfiques pour l’homme et l’environnement ! Ce message a été largement 
diffusé parmi les 70 organisations membres de la Coalition Climat. Des militantes et militants de ces 70 organisa-
tions se rassembleront  le 7 juin pour préparer en Coalition un message fort pour le prochain gouvernement.

Quand:   Samedi 7 juin de 14h à 18h

Où:          Centre Culturel le Botanique, Salle L’Orangerie, Rue Royale 236, 1210 Bruxelles
 
Si vous rejoignez Bruxelles pour l’occasion, choisissez de préférence les transports en commun!

Programme: 
• 14u34-14u55: Présentation des principaux résultats des 5èmes rapports du GIEC.
• 14u55-15u15: Présentation des scénarios pour une Belgique Bas Carbone à l’Horizon 2050                                                        

(Vincent Van Steenberghe,  SPF Environnement).
• 15u15-15u30: La création d’emplois via des investissements durables: les constats de la Coalition Climat                              

(Mathias Bienstman, président de la Coalition Climat).
• 15u30-16u30: Témoignages de délégués syndicaux: Robert Vertenueil (secrétaire fédéral FGTB secteur de la 

construction), Chris Vanmol (Secrétaire national du secteur G&E, CSC Bâtiments - Industrie & Energie) sur la 
transition énergétique.

• 16u30-17u30: Débat sur les investissements nécessaires dans la transition énergétique, son financement et les 
principaux défis climatiques pour les gouvernements en formation entre Marie-Hélène Ska (ACV-CSC), Jean-
François Tamellini (ABVV-FGTB), Lieze Cloots (Bond Beter Leefmilieu), Sarah Lamote (11.11.11) et Natalie Egger-
mont   (Le Train roule Toujours).

Animations:
• Animation musicale des B-Road Bastards
• Vidéos des campagnes de la Coalition Climat: Sing for the Climate et Jobs4Climate
• De quoi boire et grignoter au café Bota et sur la terrasse du Botanique

Participation gratuite mais inscription obligatoire via info@klimaatcoalitie.be
  

Avec le soutien de:
La Région Wallonne et l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat

la Région de Bruxelles Capitale et l’IBGE 

 


