Annexe : Classement climatique d’IEW – les TOPs et FLOPs du climat
Entre les actions favorables au climat et au bien-être des Wallons et les projets préjudiciables à l’environnement
et les générations futures, l’heure des choix a sonné.
Climatos-FLOP
Actions incompatibles avec les objectifs de la COP21

Climatos-TOP
Actions indispensables pour aller vers la réalisation des
objectifs de la COP21

Cloisonnement de la compétence climatique au sein Adoption d’un plan Air-Climat-Energie
du Gouvernement wallon
transversal, ambitieux, concret et monitoré (en ligne
avec max. 1,5 °C)
Développement accru des aéroports et des soutiens
publics au trafic aérien

Développement accru des infrastructures cyclistes et
piétonnes et soutien public à la pratique de la
mobilité douce

Liaison autoroutière CHB autour de Liège (et autres Réalisation rapide du tram de Liège
« Routes de l’Emploi »)
Liaison ferroviaire vers l’aéroport de Gosselies

Développement de l’offre ferroviaire suburbaine :
RER, REC, REL...

Statu quo fiscal concernant la taxe de mise en
circulation (TMC)

Verdissement de la taxe de mise en circulation
(TMC)

Politique énergétique instable et court-termiste, qui Définition d’une vision de long terme pour une
n’anticipe pas la sortie du nucléaire en 2025
Wallonie 100 % renouvelable (vers 2050)
Diminution du budget des primes à la rénovation
énergétique des bâtiments

Plan pluriannuel d’isolation du bâti wallon visant à
réduire de 80 % sa consommation énergétique en 20
ans

Nouvelle grosse centrale électrique à la biomasse
(importée)

Relance du développement éolien wallon, avec
participation des citoyens et pouvoirs locaux

Poursuite de l’éparpillement de l’urbanisation

Mise en route d’un nouveau schéma de
développement de l’espace régional et adoption
d’un Code de développement territorial pour freiner
l’éparpillement de l’urbanisation

Développement de quartiers nouveaux et de centres
commerciaux excentrés

Soutien à l’attractivité des centres existants pour
répondre à la croissance démographique

Défendre une agriculture « business as usual » au
lieu d’accompagner la transition

Soutenir l'extensification de l'élevage wallon par un
découplage des aides : prime à l'ha plutôt qu'à la
vache allaitante )
Soutenir la production de protéagineux en Wallonie
via le verdissement
Soutenir une réduction de notre consommation de
viande : un jour sans viande, à l'instar de la
Flandre....
Soutenir la transformation et la vente alimentaire en
circuits courts

Abandon politique du terrain de l’atténuation et de Mise en place d’une transition juste en Wallonie et
l’adaptation aux changements climatiques
participation à la solidarité climatique
internationale (financements climat internationaux)

