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En 2016, les Femmes en milieu rural font  

campagne sur les changements climatiques… 

 

 

 
 

On le sait aujourd'hui, le réchauffement climatique représente une menace sérieuse pour nos écosystèmes 

et la pérennité de l’espèce humaine.  Déjà, on observe des intempéries extrêmes (canicules, pluies, tempêtes), des 

bouleversements dans les saisons et les cycles de vie.  Demain, le réchauffement entraînera la propagation de 

maladies tropicales,  des flux migratoires humains et des  risques pour le commerce, la sécurité alimentaire et notre 

sécurité tout court.  La transition vers une économie bas carbone est urgente et nécessaire ! Et cette 

transition offre quantités d'opportunités : en termes d'emplois, de mises en commun, de solidarité et de 

justice. Les investissements dans la rénovation énergétique, les économies d'énergie, l'économie circulaire, l'agro-

écologie, les énergies renouvelables et les transports durables permettraient de créer au bas mot 60 000 emplois 

supplémentaires en Belgique. Au niveau mondial, ce sont des millions d’emplois qui pourraient être générés. 

Aujourd’hui, nous nous adressons clairement à tout un chacun au niveau individuel, collectif et politique : 

« retroussons nos manches, tant qu’il est encore temps. Et toutes les idées sont les bienvenues ». 

Lors de notre tournée de campagne, le public est donc invité à produire des idées de solutions pour une société 

« bas-carbone » dans un arbre à sept branches : manger, se loger, se déplacer, produire, se divertir, vivre ensemble 

.  et s’équiper

Le mouvement  ACRF constitue également un cahier de revendications et de propositions de mesures à adresser au 

monde politique dont un véritable sursaut est attendu par la population suite à la COP 21. 

Nous serons présentes dans différentes manifestations publiques lors des prochains mois et 

notamment :  

 Les 17 et 18 septembre à Namur, quartier des Ponts Spalaux, Place l’Ilon, lors des Fêtes de Wallonie. 

Pour toute information complémentaire: Muriel Lescure ou Daisy Herman au 083/65 51 92 -ACRF – Femmes 

en milieu rural -15 rue Jaumain-5330 Assesse -Email : muriellescure @acrf.be – GSM : 0488/07 44 69 


