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Campagne vidéo « Transition écologique sobre et juste » :  
La parole aux jeunes ! 

 
Justice & Paix souhaite démocratiser le débat sur la transition écologique auprès des jeunes 

bruxellois·es à travers une campagne vidéo sur les réseaux sociaux (instagram, facebook). 

 

Moments-clés : 

 

- À partir du 21 mars, nous lancerons 5 capsules vidéo sur la transition écologique, à raison 

de 2 par semaine sur nos réseaux sociaux (voir ci-dessous). Nous souhaitons, dans un pre-

mier temps inciter les jeunes à exprimer leurs propositions pour une transition écolo-

gique sobre et juste et à s’inscrire à la 1ère rencontre sur cette page. 

 

- Le 21 avril, 1ère rencontre. Les participant·es sont invité·es à se rendre au SeeU pour se 

rencontrer et structurer leurs propositions avec 2 animatrices de chez Justice & Paix. 

 

- Le 5 mai, 2ème rencontre. Cette fois-ci avec leurs élu·es. Discussion et interpellation au-

tour des propositions des jeunes. 

 

Propos : 

 
Quelle transition écologique voulons-nous ? 
 
Face au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, il est urgent de mettre en 

place la transition écologique. Le constat est partagé par énormément d’acteurs de la société mais les 

actions politiques sont trop lentes et trop faibles. Dans la réflexion sur la transition écologique, Justice 

et Paix attire le regard sur les enjeux des ressources naturelles. Leur extraction et transformation 

génèrent 50% des gaz à effet de serre de la planète et 90% de la perte de la biodiversité (PNUE 2019).  

 

La sobriété : l’oubliée des politiques 

 

La sobriété, c’est une démarche volontaire et organisée de réduction des consommations d’énergie et 

de ressources par des changements de modes de vie, de pratiques, de valeurs, de normes, de 

comportements et de modes d’organisations collectives (NICOLOSO 2020). Chez Justice et Paix, nous 

pensons que les politiques doivent s’emparer de la question de la sobriété. Elle ne doit pas rester au 

stade des petits gestes individuels du quotidien et ne doit pas s’appliquer de la même manière à tout le 

monde quand on sait que 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de 

serre de la planète (Carbon Disclosure Project 2018). Elle suppose un changement profond de modèle 

économique.  
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