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Elections 2009 : le politique trop peu enclin à réconcilier ‘mobilité’ et ‘climat’?

La Belgique fera-t-elle preuve d’incohérence politique en consolidant l’impact de la voiture sur son territoire  à 
quelques mois de sa participation aux négociations internationales sur le climat de Copenhague (décembre 
2009) ? La route pour Copenhague passe impérativement par le refus de l’élargissement du ring de Bruxelles 
(Flandre) et celui de la réalisation de la liaison CHB (Wallonie) au même titre que le refus de nouvelles infrastruc-
tures routières dans l’ensemble des régions du pays.

Greenpeace entend mettre les décideurs politiques en garde contre des projets qui pourraient ruiner l’effort 
belge en matière de lutte contre les changements climatiques. Les présidents des partis démocratiques ont été 
invités à exprimer leur point de vue quant à l’après-Kyoto et à l’élargissement envisagé du ring de Bruxelles ou 
la réalisation de la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays. 

En publiant,  sur son site, les résultats de ce coup de sonde  (réalisé en mars 2009), Greenpeace permet aux 
électeurs d’éviter de cautionner par leur vote des projets menant au dérapage climatique. Les réponses des 
partis peuvent être consultées via l’URL www.greenpeace.org/belgium/fr/elections09.
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Réinventons la rou[t]e pour répondre à l’urgence climatique

Op.cit. in Transport at crossroads, EEA, p. 17

“Transport sector greenhouse gas emissions increased by 28 % over the peri-
od 1990–2006. This compares with a reduction of 3 % in emissions across all 
sectors. The increase has occurred even though fl eets have generally improved 
their energy effi ciency and therefore refl ects increased transport volume.” 

Transport at crossroads, EEA, mars 2009

Le secteur des Transports est un des seuls à voir ses émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) augmenter 1). Le récent 
rapport de l’agence européenne pour l’Environnement 
(EEA) Transport at crossroads confi rme cette hausse dans 
24 des 27 Etats membres. 2) Cette hausse est non seule-
ment généralisée, elle est également parfaitement dispro-
portionnée avec la baisse enregistrée dans presque tous 
les autres secteurs. L’EEA évoque une hausse de 28% 
(entre 1990 et 2006) pour les transports et une baisse de 
3%  tous secteurs confondus 3).

Et en Belgique? 

Le secteur des Transports représente 19% des émissions 
de GES belges 4). Comme dans la majorité des pays eu-
ropéens la hausse des émissions de GES imputables au 
secteur des Transports est explosive en Belgique. En Wal-
lonie, les GES de ce secteur ont augmenté de 40% (entre 
1990 et 2004) 5) alors que l’augmentation en Flandre est 
de 28,7% (entre 1990 et 2006) 6). En termes de mobilité, 
le transport routier domine toujours en Europe 7). Cela se 
vérifi e clairement pour les déplacements de passagers. En 
Belgique, plus de 80% des déplacements de passagers 
s’effectuent toujours en voiture 8). 

Parallèlement, la nécessité de maintenir sous les 2° 
l’augmentation moyenne des températures planétaires fait 
l’objet d’un consensus scientifi que. Greenpeace estime 
que pour répondre à cette urgence climatique, il est im-
pératif de réduire les émissions planétaires de gaz à effet 
de serre de 40% à l’horizon 2020. 

Récemment, 2.000 experts internationaux du climat, réu-
nis en congrès, ont conclu à l’urgence d’un sursaut so-
ciétal pour faire face aux changements climatiques : 

“There is a signifi cant risk that many of the trends will accele-
rate, leading to an increasing risk of abrupt or irreversible climatic 
shifts.” (extrait du communiqué fi nal, 12 mars 2009) 9)

Ce sursaut doit passer par la mobilité et le secteur des 
Transports. La crise économique que nous traversons ne 
doit pas nous faire oublier la crise climatique. Les inves-
tissements concrétisés pendant la prochaine législature 
auront des répercutions à moyen et long termes. Qu’on 
le veuille ou non, faire l’économie de la crise climatique ne 
pourra qu’achever de mettre nos économies un peu plus 
à terre...
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Réinventons la rou[t]e sans nuire à l’économie

Renverser la hausse avérée des GES du secteur des Transports est-ce contre-productif pour l’économie? 
Non!

Le récent rapport publié par l’agence environnementale Européenne (EEA) plaide pour une évolution vers des 
moyens de transports moins polluants et affi rme que cette évolution ne devrait pas léser l’économie 10) : 

“Transport has played a signifi cant role in Europe’s economic growth during the recent boom years; 
more construction, shopping and tourism have all ultimately relied on more transport. In recent months 
governments across the EU have reacted to the economic crisis with stimulus packages. Some of 
the measures proposed are likely to perpetuate the link between transport and the wider economy, 
whereas well designed schemes can reduce transport volumes and realise a shift to less polluting   

              modes of transport without changing the underlying economic activity. hey could improve the transport               modes of transport without changing the underlying economic activity. hey could improve the transport               modes of transport without changing the underlying economic activity
effi ciency of the economy, effectively decoupling transport growth from economic expansion.”

Et en Belgique? 

Interpellé au parlement fl amand 11) sur les projets d’élargissement de l’infrastructure routière et du renforcement 
du secteur ‘logistique’ dans la zone aéroportuaire, l’économiste de renom Geert Noels a estimé que  la Flandre 
est trop étriquée pour satisfaire ce type d’ambition. Il argumente que les  impacts sur la congestion automobile, 
l’environnement et la santé viendraient rapidement effacer les ‘avantages’ de la formule. L’option ‘logistique pure’ 
offre, selon lui, trop peu de valeur ajoutée et ne garantit pas l’emploi tout en demandant des investissements 
énormes et en présentant un impact non négligeables sur la santé et l’environnement. Cette option pourrait par 
ailleurs être responsable de la délocalisation d’entreprises avec une plus haute plus value économique. 

Réinventons la rou[t]e pour mieux répondre au problème de la congestion automobile

Renverser la hausse avérée des GES du secteur des Transports est-ce contre-indiqué pour lutter contre les fi les? 
Non!

On a assisté en Belgique à une augmentation du nombre de kilomètres parcourus de plus de 2 milliards entre 
2006 et 2007 12). Cette hausse ne ferait d’autre part que se confi rmer. La répartition s’établissait en 2008 comme 
suit : + de 77 milliards de kilomètres parcourus. La performance des poids lourds est estimée à  + de 19 milliards 
de kilomètres parcourus.  Le nombre de kilomètres parcourus par des camions et autres véhicules utilitaires 
pourrait - selon le bureau fédéral du plan – doubler à l’horizon 2030 13). 

Selon les estimations de Transport & Mobility Leuven, si rien ne change (scénario business as usual), cette 
hausse pourrait se traduire à l’horizon 2020, par 36% de ‘temps perdu au volant’ supplémentaire et surtout une 
hausse de 7% des émissions de CO2. Les nouveaux véhicules n’étant pas suffi samment sobres pour com-
penser l’augmentation du trafi c (scénario business as usual). 14)

Des spécialistes en mobilité et des experts en modèles de transports (dont le prof. Davy Janssens de l’Université 
d’Hasselt ou encore, au niveau international, le Victoria Transport Policy Institute) ont analysé le phénomène et 
conclu qu’augmenter l’offre (càd les infrastructures routières) ne fait que stimuler la demande (càd le trafi c au-
tomobile). Il ne faudrait pas plus de trois  à sept ans pour voir réduit à néant l’apport d’un infrastructure routière 
supplémentaire... La route appelle les bouchons !( 15)



Réinventons la rou[t]e en Belgique : inverser la tendance actuelle 

La tentation d’augmenter les infrastructures routières s’observe partout en Belgique alors que notre pays 
présente déjà la densité routière la plus éleve d’Europe, à l’exception toutefois de Malte. Le Bureau fédéral du 
plan avance, dans ses perspectives à long terme pour l’évolution des transports en Belgique (parues le 22 avril 2009), une 
hausse de 18% de GES entre 2005 et 2030 et souligne que l’effet de la mise en circulation de voitures moins énergivores 
et l’utilisation de carburants plus propres serait «compensé par la hausse des déplacements»

En Flandre : on y déplore actuellement la perte de 7,5 hectares d’espace libre par jour, ce qui signifi e que l’on 
y asphalte, bétonne ou construit au quotidien, une superfi cie équivalente à 11 terrains de football 16). On y 
craint, d’autre part, une sorte de fi èvre ‘logistique’. Les autorités fl amandes ont, en effet, lancé un projet intitulé 
‘Logistiek Vlaanderen’ et il semble que certains politiques fl amands espèrent faire de la Flandre - plus encore 
qu’aujourd’hui - une plaque tournante pour le transit des biens en Europe. Leur réfl exion touche tant les zones 
portuaires que les voies fl uviales ou les autoroutes. 

Des exemples de projets sont : 

-  l’élargissement du ring de Bruxelles;
-  la fermeture du ring de Bruxelles sous la Forêt de Soignes; 
-  la liaison Nord/Sud dans le Limbourg; 
-  la liaison Nord/Sud en Campine, entre Kasterlee et Geel; … 

L’option défendue par ‘Logistiek Vlaanderen’ augure par ailleurs de sévères hausses de CO2 et n’est donc pas 
compatible avec l’urgence climatique et s’inscrit dès lors en faux contre les obligations internationales de la 
Belgique.  

En  Wallonie : on y observe la même volonté de développer la logistique qu’en Flandre 17), un volet ‘logistique’ 
est inclu dans le plan Marshall mais il n’offre pas de vision globale hiérarchisée des développements anti-
cipés e.a. pour les autoroutes et les chemins de fer. La région wallonne semble également devoir faire face à 
d’importants frais d’entretien et de reconstruction de son réseau routier. Malgré  cette diffi culté budgétaire, les 
projets d’extension ne manquent pas : 

- la liaison autorioutière CHB;
- la sortie sud de Charleroi (dédoublement N5, 13 km);
- le contournement de Couvin (N5 aussi, 14 km);
- la liaison A28 (8 km entre la E411 à Sterpenich (près d’Arlon) et la  A30 vers Longwy en France;
- la N54 (entre Lobbes et Erquelinne); 
- le contournement nord de Wavre;
- la liaison Tihange-Sohey-Tinlot.

A Bruxelles : les spécifi cités bruxelloises en termes de mobilité sont nombreuses et ne sont pas uniquement ter-
ritoriales. Des projets particulièrement préoccupants sont annoncés aux portes de cette région, comme le projet 
d’élargissement du ring mais aussi d’autres concernant le BILC (Brussels International Logistic Center), un projet 
de centre logistique routier envisagé par le port de Bruxelles... 

L’élargissement envisagé du ring de Bruxelles n’est pas sans implication pour Bruxelles. Deux point de vue 
s’opposent, celui des partisans de l’élargissement qui y voient une manière de décongestionner les artères de 
la capitale et celui de ces détracteurs qui craignent que l’effet d’appel d’un ring élargi n’achève d’encombrer 
Bruxelles. Ce point de vue est entre autres celui de la plate-forme Modal Shift dont fait partie Greenpeace : Modal Shift dont fait partie Greenpeace : Modal Shift

«(...) L’élargissement du Ring permettra effectivement de capter cette circulation en diminuant la pression dans 
Bruxelles. Mais la libération de l’espace en Région bruxelloise entraînera par effet de vase communiquant le   
retour dans la ville des mouvements internes à celle-ci cités ci-dessus, l’usage du Ring perdant tout intérêt. 
On peut donc conclure cette équation par un résultat nul. (...)»  

ext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008Réinvenext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008Réinvenext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008tons ext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008tons ext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008la rou[t]e p.4ext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008la rou[t]e p.4ext. d’une carte blanche de la plate-forme, publiée dans le Soir du 23 octobre 2008



Réinventons la rou[t]e en Belgique :  envisager la fi n du ‘tout à la voiture’...

L’augmentation des infrastructures routières comme elle se profi le en Belgique ne répond ni à l’urgence clima-
tique ni à la congestion automobile. D’autres réponses se profi lent et nécessitent généralement une décision 
politique pour être mises en œuvre. 

Les réponses à apporter portent tant sur les infrastructures, les équipements et les comportements. L’ensemble 
des mesures à prendre tend à la création d’un transfert modal que l’on peut défi nir comme : 

“Le passage d’une conception univoque de la mobilité, centrée sur l’usage individuel de la voiture, à une mobilité inter-
modale, dans laquelle différents modes de transports agissent en complémentarité.”

    
  

Les alternatives évoquées ci-dessous apportent des solutions pour les problèmes de mobilité rencontrés. 

Exemples de mesures à prendre dans le domaine des INFRASTRUCTURES et EQUIPEMENTS: 

-  routières : ne pas augmenter les infrastructures routières pour ne pas stimuler la demande, éviter ainsi 
      ‘l’effet d’appel’;
-  voies fl uviales et ferroviaires : optimalisation de leur utilisation; création de lignes RER (réseau express                
      régional) selon des axes ‘circulaires et radiaux’; 
-  vélos : création d’un réseau inter-régional de pistes cyclables pour permettre le contournement et la 
      traversée d’un centre urbain comme celui de Bruxelles. 
-   transports en commun : modernisation et optimalisation de l’offre, adaptation de l’offre pour desservir les
    complexes de bureaux; 
-   création de centres de trafi c, e.a. pour mieux gérer le trafi c et éviter les effets ‘accordéon’,
    générateurs de CO2 supplémentaire;
-  création de navettes (trams ou bus) “périphérie-centres urbains”;
-  adaptation des fonctions au sein des villes, réapparition des petits commerces dans les centres urbains...

Exemples de mesures à prendre dans le domaine de la FISCALITE (et autres domaines connexes) :

-  taxe intelligente au kilomètre pour les camions et les voitures personnelles;
-  refonte du système de voitures de fonction qui représentent aujourd’hui presque la moitié des enregistrements 
      pour la taxe de circulation, une évolution est souhaitable vers le remplacement des voitures de 
      fonction comme principale forme de rétribution complémentaire par des mesures de mobilité durable et/ou des
      incitants fi scaux, une évolution salutaire serait également la formation de responsables ‘mobilité’ au sein des grands
      groupes industriels ou grosses entreprises;
-    généralisation de voitures moins énergivores (les mesures actuellement prévues dans l’arsenal législatif 
      européen doivent intégrer des objectifs bien plus ambitieux que ceux votés fi n 2008)... 

Exemples de mesures à prendre dans le domaine des COMPORTEMENTS :

-  vitesse sur les routes et autoroutes : diminution et fl exibilité dans la gestion de la vitesse;
-  généralisation de l’éco-driving,  du car pooling, de l’inter-modalité. 
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Cette évolution des mentalités doit être mise en place pour les déplace-
ments de personnes comme pour les transports de biens. Les associa-
tions Inter-Environnement Bruxelles, Inter-Environnement Wallonie, Bond 
Beter Leefmilieu, Bral vzw, Greenpeace, Friends of the Earth Belgique, 
Fietsersbond, GRACQ, Natuurpunt, Mobiel se sont réunies au sein de la 
plate-forme Modal Shift 18) pour promouvoir ces alternatives.  



L’élargissement du ring de Bruxelles et la liaison autoroutière CHB font partie des choix qui détermineront si 
la Belgique s’engage sur la voie d’un futur durable ou fait preuve d’une incroyable schizophrénie politique en 
s’inscrivant dans des processus internationaux de réduction de gaz à effet de serre (GES) tout en ouvrant sur 
son territoire des chantiers catalyseurs de CO2.  

Alternatives à l’ élargissement du ring de Bruxelles

1. Projet 
Première phase : élargissement de la portion du ring comprise entre la E40 venant de Liège et la E19 venant 
d’Anvers, la capacité de ce tronçon est portée selon les endroits à 12  (3 à 4 bandes de transit + 2 bandes de 
circulation locale dans chaque sens), 15 ou 17 bandes de circulation.  

Seconde et troisième  phase : passage de 6 à minimum 10 bandes entre la E19 et la A12  (vers Anvers) et pas-
sage de 6 à minimum 12 bandes pour la portion entre la A12 et la E40 (vers Ostende).

Le projet de la Région fl amande s’intègre dans un plan 
d’action stratégique pour la reconversion et l’emploi 
dans la zone de l’aéroport de Zaventem. L’objectif se-
rait de doubler la capacité de l’aéroport d’ici 2025 : de 
15,6 millions de passagers transportés à 35 millions et 
évolution de 700.000 tonnes de fret (2004) à 1.200.000 
tonnes 19). Inutile de préciser que cette augmentation de 
capacité aura des conséquences catastrophiques en 
termes de climat, compte tenu entre autres de l’impact 
du trafi c aérien. Le récent rapport publié par l’agence 
européenne de l’environnement (EEA) évoque ce pro-
blème en ces termes  (20) : 

“Relative to other transport modes, international aviation and 
maritime transport have shown the highest growth of 

greenhouse gas emissions over the last decade.“

La zone proche de l’aéroport serait par ailleurs appelée à accueillir 325 hectares supplémentaires de terrains 
destinés aux entreprises, dont une bonne partie devrait être affectée à des activités liées à la logistique. Une telle 
option implique une augmentation conséquente des infrastructures routières, on pourrait être amené à envisager 
une percée supplémentaire à travers la forêt de Soignes... 

2.  Rétroactes et prochaines étapes 
Juillet  2008 : la Région fl amande présente son plan et la procédure MER (milieu effect rapportage) est lancée 
pour la première phase de l’élargissement et ce, en pleine période de congés. Une période de consultation est 
organisée et fi nalement prolongée jusqu’en novembre 2008. La plate-forme Modal Shift a rendu dans ce cadre Modal Shift a rendu dans ce cadre Modal Shift
un avis motivé :  http://www.ieb.be/article/1392/

La procédure MER suit son cours avec la compilation des remarques enregistrées lors de la période de consul-
tation. L’avis de la cellule MER est attendu au plus tôt à l’automne 2009. Les travaux (pour le tronçon E19/E40 
en direction de Liège) ne pourraient au meilleur cas - càd après transposition des directives MER en étude 
d’incidence environnementale en bonne et due forme -  commencer qu’à l’été 2010. Parallèlement à l’évolution 
de l’étude d’incidence, un processus RUP (ruimtelijk uitvoeringsplande l’étude d’incidence, un processus RUP (ruimtelijk uitvoeringsplande l’étude d’incidence, un processus RUP (  – plan d’aménagement du territoire en 
vigueur en Flandre) peut être engagé et pourrait alors déboucher sur la mise en route d’éventuelles procédures 
d’expropriation. 
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Réinventons la rou[t]e : travaux pratiques pour la prochaine législature

Infographie parue en juillet 2008, le nombre de bandes 

de circulation envisagées (rijstroken) y est détaillé. © De Morgen

http://www.ieb.be/article/1392/


3. Alternatives 
L’augmentation de la capacité routière et des infrastructures y afférant ne répond en rien à l’urgence climatique 
et ne permet pas de solutionner les problèmes de congestion automobile. Pour éviter le scénario catastrophe 
de la Région fl amande (élargissement du ring jusqu’à 17 bandes de circulations), il est possible de mettre en 
place tout un arsenal de mesures alternatives. Ces alternatives vont du transfert modal à une adaptation de la 
fi scalité en passant par une gestion intelligente de la vitesse. L’illustration ci-dessous oppose deux approches du 
problème. Les chiffres concernant les camions et la réduction de CO2 cités sont issus d’études réalisées pour 
le compte du port de Bruxelles et du Bond Beter Leefmilieu. 

4.  Partis politiques en lice pour les élections 2009 et l’élargissement du ring de Bruxelles

Greenpeace a réalisé en mars 2009, un coup de sonde auprès des partis démocratiques se présentant 
aux élections 2009. Il en ressort que la Flandre risque bien de participer au dérapage climatique en 
approuvant des projets comme celui de l’élargissement du ring de Bruxelles et que la Wallonie semble 
prête à refuser l’élargissement du ring de Bruxelles mais hésite toujours à évacuer des projets comme 
la liaison autoroutière Cerexhe-Heusden-Beaufays (CHB).
Résultats du coup de sonde : http://www.greenpeace.org/belgium/fr/elections09

Ci-dessous : simulation du scénario ‘climaticide’ de la Région fl amande et d’une la mise en oeuvre 
possible des alternatives... © Greenpeace/Zack
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http://www.greenpeace.org/belgium/fr/elections09
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 Alternatives à la construction de la liaison autoroutière CHB

1. Projet 
La liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays (CHB) est cen-
sée constituer le dernier maillon du «ring» de Liège qui 
permettrait de soulager les autoroutes E40 (Bruxelles-
Aachen) et A602 (« tunnel de Cointe » et certaines 
routes régionales (N3 et N61). En termes d’allègement 
général du trafi c dans la zone concernée, le béné-
fi ce apporté par la liaison A605 serait, pour un jour 
ouvrable moyen, de 1.471 evp.km 21) pour un total 
de 10.568.538 evp.km. Soit une amélioration de… 
0,014% (22). En termes de mobilité, ce projet ne tient 
donc pas la route! 
Peu débattus dans le cadre du dossier CHB, les im-
pacts sur les milieux naturels apparaissent pourtant 
très inquiétants. En termes de surface, 19 hectares de 
forêts de grand intérêt biologique, plus de 7 hectares 
de pelouses de grand intérêt biologique et plus de 
50 hectares d’autres milieux présentant un intérêt bi-
ologique sont concernés par le projet. Quant à l’impact 
sur le climat, il est considérable et il convient de rap-
peler que la Wallonie a déploré une hausse de 40% de 

ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2004

IInformations complémentaires : http://www.stopchb.be/fr/

L’idée de réaliser une liaison autoroutière entre les autoroutes E40 (Bruxelles-Aachen) et E25 (Liège-Luxem-
bourg), de Cerexhe-Heuseux à Beaufays, remonte à 1969. Ce projet provoqua un mouvement d’opposition 
dès les années 1980. Depuis, le projet a néanmoins suivi son cours: en 2004, dans sa déclaration de politique 
régionale, le gouvernement wallon s’engageait à «poursuivre la réalisation des derniers maillons du réseau auto-
routier wallon», dont la liaison CHB. Après un certain nombre d’études, dont l’évaluation des incidences sur 
l’environnement,l
a demande de permis d’urbanisme était introduite par le gouvernement wallon le 11 mai 2007. Un avis défavo-
rable du Conseil wallon de l’environnement et du développement durable et un certain nombre de réclamations 
sur ce dossier, notamment de la part de Greenpeace et d’Inter Environnement  Wallonie, ont fait que la réponse 
de Monsieur Antoine, le Ministre compétent, se fait attendre. 

L’Union européenne a également fait valoir le fait que l’étude d’incidence réalisée ne répondait pas aux exigenc-
es d’une de ses directives environnementales. Un argument que d’aucuns ont jugé bon de réfuter, le projet étant 
très largement antérieur à la directive... 

Très récemment, plusieurs responsables politiques de la région se sont exprimés sans ambiguïté en faveur de la 
construction d’un tram liégeois, notamment MM. Willy Demeyer, bourgmestre de Liège (23), et Stéphane Moreau, 
bourgmestre d’Ans (24). Monsieur Antoine, le ministre wallon de la mobilité et de l’aménagement du territoire, 
a, quant à lui, fait, par le canal de la Télévision locale de Liège (RTC), des déclarations ambiguës laissant croire 
d’une part que la réalisation du tram était pour lui prioritaire et d’autre part que le projet CHB restait d’actualité. 
Le ministre wallon de l’Équipement et des Transports , Michel Daerden (ardent défenseur du projet) s’est, tout à 
fait récemment, joint à la cacophonie locale en proposant un sondage Isop pour connaître l’avis de la population 
(25).

http://www.stopchb.be/fr/
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2. Alternatives 

Au rang des alternatives fi gure en première place le projet de tram de Liège, dont le budget (400 millions d’euros 
au bas mot) est sensiblement comparable à celui du projet CHB. Avec deux axes (Herstal - Jemeppe et Ans - 
Fléron), le tram améliorerait la mobilité intra-urbaine liégeoise, mais également dans les communes avoisinantes. 
D fautres voies d faction sont envisageables : aménagements cyclistes, rétablissement d’arrêts ferroviaires, 
parkings de délestage,... 

4.  Partis politiques en lice pour les élections 2009 et la liaison CHB

En Wallonie, MR, PS et cdH se déclarent prêts à s’engager internationalement pour le climat et ne soutiennent pas 
le projet ‘climaticide’ d’élargissement du ring de Bruxelles, actuellement proposé par la Région fl amande. Mais 
cette attitude progressiste semble s’arrêter aux frontières de la Wallonie où la réalisation de la liaison autoroutière 
CHB n’est pas ouvertement rejetée par les partis francophones à l’exception d’ECOLO. 
Résultats complets du coup de sonde : http://www.greenpeace.org/belgium/fr/elections09. 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/elections09
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Réinventons la rou[t]e : après Kyoto, elle passe par Copenhague

En décembre 2009, le Danemark va accueillir la prochaine conférence internationale des Nations unies sur les 
changements climatiques qui aura la lourde tâche de boucler un accord international pour faire suite au protocole 
de Kyoto. Ratifi é par 183 pays (à l’exception notable des États-Unis), ce premier texte est entré en vigueur en 
février 2005 et expire fi n 2012. Le protocole de Kyoto prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
des pays industrialisés d’au moins 5,2 % d’ici à 2012, par rapport aux niveaux de 1990. Le nouvel accord – qui 
s’appellera probablement le protocole de Copenhague  – devrait couvrir la période 2013-2017. 

Scientifi ques et experts sont unanimes  : la courbe des émissions mondiales de gaz à effet de serre, aujourd’hui 
en constante augmentation, doit rapidement s’inverser. Pour Greenpeace, elle doit décroître à partir de 2015 au 
plus tard. 

Pour  sortir de l’engrenage actuel, il faut obtenir des pays industrialisés : 

 - qu’ils se fi xent des objectifs contraignants de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, d’au moins 
40 % d’ici à 2020 (année de référence 1990) ; 
 - qu’ils apportent un soutien fi nancier et technique aux économies émergentes pour les impliquer dans l’effort 
nécessairement mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 - qu’ils aident les pays en développement à répondre à leurs besoins énergétiques avec des technologies 
propres et sobres en carbone, et à s’adapter aux impacts des changements climatiques ; 
 - qu’ils mettent en place un fonds international pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, 
responsables de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

Pour Greenpeace, il serait incohérent de ne pas intervenir dans les secteurs grands émetteurs de GES que sont 
l’énergie et les transports. Les technologies polluantes (énergies fossiles et nucléaire) doivent être abandonnées 
au profi t d’une combinaison de technologies propres et renouvelables. Les mécanismes mis en place autour 
du CO2 doivent exclure des fausses solutions comme le CCS (Carbon Capture Storage). Des secteurs ‘peu 
sollicités’ comme le transport routier et l’aviation doivent aujourd’hui être mis à contribution dans le cadre d’un 
plan international de lutte pour le climat. 

Compte tenu de ces éléments, il serait totalement inacceptable de voir la Belgique s’engager dans 
la voie d’un élargissement de sa capacité routière. Les dossiers des rings de Bruxelles mais aussi de Liège, 
Charleroi ou Anvers sont plus que jamais révélateurs de la prise de conscience des décideurs politiques des défi s 
environnementaux actuels.

Actualisation du dossier Copenhague et actions de Greenpeace dans ce dossier : 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/campaigns/climat/copenhagen

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/campaigns/climat/copenhagen
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