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GoodPlanet Belgium répond aux questions des citoyens 
sur la transition énergétique belge  
 
Vers une société bas carbone en 2050 

Pour inverser le changement climatique, nous devons réorganiser entièrement notre société. Il 
s'agit d'un défi majeur et complexe. Cependant, chaque défi représente une possibilité de 
s’améliorer. Quels choix devons-nous poser maintenant pour une planète saine et un avenir 
meilleur pour tous ? Et quelle orientation nos gouvernements ont-ils pris dans le pacte énergétique 
belge pour atteindre une société bas carbone d’ici 2050 ? Pour faire les bons choix pour notre 
société, aujourd’hui et demain, il est important de connaître et de comprendre les défis sociétaux. 

Posez-nous vos questions 

Avec la campagne On fait quoi pour le climat ?, GoodPlanet veut informer les citoyens sur la 
transition vers une société bas carbone. Tout le monde a la possibilité de poser ses questions sur le 
site web. L’équipe GoodPlanet répond chaque semaine pendant un mois à une sélection des 
questions les plus fréquemment posées.  

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium : « GoodPlanet est convaincue que l'éducation 
joue un rôle important dans la transition vers une société durable. A travers nos projets sur le 
terrain, nous ressentons une forte volonté d'agir pour le climat. Mais nous remarquons aussi que 
les jeunes, les enseignants, les parents ou les employés ont beaucoup de questions. » 

Que fait GoodPlanet Belgium pour le climat ? 

GoodPlanet inspire et encourage toutes les générations à vivre durablement. Grâce à ses projets, 
campagnes et animations, l’organisation diffuse ses connaissances et plante des graines de 
changement. Nous mettons en place des actions sur le monitoring et l’économie d’énergie. Nous 
développons des projets sur l’énergie renouvelable dans les écoles et entreprises. Des ‘energy 
parties’ au domicile des citoyens aux plans de déplacements scolaires. GoodPlanet Belgium est 
également ambassadrice de la campagne Sign for my future. Découvrez tous nos projets sur 
www.goodplanet.be 
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