
Je soussigné,  .........................................................................  habitant à  ................................................................................................................, 

Adresse postale et/ou e-mail  ..............................................................................................................................................................................   

vous demande instamment d’inventer de nouvelles politiques pour demain et de mettre en 

œuvre des solutions à la crise climatique, comme par exemple :  .............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de remettre l’Humain et la Nature au cœur des préoccupations de notre société.

Date et signature :

VOTRE INTERPELLATION
À nous remettre ou renvoyer à ACRF-Femmes en milieu rural asbl, rue Jaumain, 15 – 5330 Assesse ou contact@acrf.be.

✁
 Suivez-nous sur facebook !



www.acrf.be

L’avenir de notre seule et unique planète est entre nos mains!

Un énorme défi est lancé à l’humanité: limiter le réchauffement climatique 
global à 2°C. Il existe 1001 actes à poser par les citoyens, les collectifs et les 
politiques: acheter moins et partager plus, produire durable et local, manger 
bio, préférer la seconde main et le circuit-court, recycler sans fin et diminuer 
tous azimuts les émissions de carbone. Les collectifs peuvent créer et soutenir 
des projets porteurs d’alternatives. Et les politiques ?

L’industrie, la gestion des déchets, l’agriculture, les transports, l’énergie, les 
forêts, le bâtiment, tous ces secteurs d’activités les plus émetteurs de gaz à effet 
de serre sont aux mains des politiques qui autorisent, interdisent, délimitent, 
incitent les pratiques dans ces domaines.

Tous ensemble, nous devons relever le défi du climat. Il est minuit moins une… 
Mais réjouissons-nous, la transition vers une économie bas carbone nous 
offre quantités d’opportunités en termes d’emplois, de mises en commun, de 
solidarité et de justice. 

Partout dans le monde, de nombreux projets, petits ou grands, sont en marche. 
Ceux qui y participent ont le sourire, heureux d’agir dans une juste cause pour 
la terre et les générations futures. Faites pousser avec eux, avec nous, un arbre, 
puis une forêt de solutions durables pour le climat. L’avenir de notre seule et 
unique planète est entre nos mains.

Au-delà de votre implication personnelle quotidienne, nous vous proposons 
également d’interpeller nos représentants politiques en remplissant le talon  
ci-contre. Merci pour votre participation. Toutes vos interpellations seront 
relayées au niveau politique à qui de droit. C’est l’engagement de notre 
mouvement.    


