Forest, à l’horizon 2030
CONFERENCE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A FOREST

« La Région Bruxelloise a déjà un plan climat,
pourquoi encore un plan communal ? »
Elaborer un plan climat à l’échelle communale permet d’agir au plus proche du terrain,
avec les citoyens, les organisations de terrain, les entreprises, et les différentes services
de l’administration.

Ce Plan Climat poursuivra donc deux objectifs :
•

•

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’administration
et des autres acteurs Forestois (commerces et entreprises,
associations, habitants…).
Adapter le territoire aux effets du changement climatique
(inondations, canicules, effets sur la santé, perte de
biodiversité…).

Il veillera par ailleurs à allier préoccupations environnementales et
sociales
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Comment s’y prend-t-on à Forest pour élaborer le
plan climat?

Oct-Déc 21

Janv-Juin 22

Juill-Déc 22

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Etat des lieux

Processus
participatif pour
l'émergences des
idées d'actions

Elaboration et
rédaction du
Programme d’Action
pour le Climat
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Quel programme pour aujourd’hui ?

Présentation de l’état des lieux
-

Introduction sur le changement climatique & bilan des émissions de gaz à
effet de serre
par CLIMACT

-

Perspectives climatiques et diagnostic des risques et vulnérabilité de
Forest face aux changements climatiques
par le CENTRE D’ECOLOGIE URBAINE
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Comment je peux agir dès maintenant ?
Je cherche à mieux comprendre les enjeux
Je cherche à réduire la consommation d’énergie de mon logement

Je cherche à changer mes habitudes alimentaires

Je cherche à ramener la Nature en ville

Je cherche à consommer moins, et mieux

Je cherche à créer du lien pour entrer en action collectivement
Je cherche à revoir ma mobilité

https://forest.irisnet.be/fr/services-communaux/developpement-durable/climat/agir
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Comment la commune peut faciliter vos changements ?
On se penche sur la question !
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…Mais venez nous le dire !
Cette conférence est la première étape d'un processus de participation citoyenne autour du
Programme d'Action Climat de Forest
Pour vous joindre à la réflexion, rdv sur https://forest.irisnet.be/fr/services-communaux/developpementdurable/climat/phase-2

• Le samedi 23 avril (10-14h) : atelier participatif sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre par les acteurs du territoire forestois (logement, mobilité, alimentation, autres biens
et services…)
• Le samedi 7 mai (10-14h) : atelier participatif sur l’adaptation du territoire aux
conséquences du changement climatique.
Durant cet atelier, nous repartirons des recommandations formulées par le Conseil Citoyen
Forestois (n’hésitez pas à vous rendre sur le site https://1190.co/ pour les découvrir !)
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Et pour ne rien louper de tout cela…

Continuez à nous suivre sur le site communal :
https://forest.irisnet.be/fr/services-communaux/developpementdurable/climat
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