
Recommandations du Conseil des enfants pour le climat - Saint-Gilles – année scolaire 2021 - 2022 

1. A la santé des trottinettes et des vélos 

« Lors du Conseil des enfants pour le climat, nous avons appris comment nous pouvons agir de manière 

plus efficace et durable pour l'avenir de la planète. Se rendre à l'école ou au travail à pied, en scooter ou 

à vélo, c'est du CO2 neutre et donc bon pour le climat mais aussi pour notre santé. De nombreux élèves 

de la Sint-Gillisschool et de l'école primaire de Balder le font déjà !  

Cependant, tout le monde n'est pas encore en mesure de le faire. Nous voulons encourager davantage 

de personnes de Saint-Gilles ou de personnes qui viennent à Saint-Gilles à choisir un mode de 

déplacement durable.  

Quatre fois par an, nous voulons rendre hommage aux marcheurs et aux cyclistes en leur offrant un 

grand coup de chapeau et un cadeau, comme par exemple : une sonnette de vélo, un gilet fluo ou un 

casque de vélo.  

Pour encourager les bons comportements mais aussi inspirer les autres !  

Imaginez juste ça : Saint-Gilles le matin, tous les cyclistes, marcheurs et steppers acclamés comme des 

héros !  

2. L'épicerie et son vélo 

À Saint-Gilles, il y a de nombreux supermarchés et petits marchés qui vendent souvent des fruits et des 

légumes qui ont été transportés en cargo ou par avion depuis le Chili, le Kenya ou le Maroc. Nous 

sommes convaincus que cela peut changer et passer à des produits locaux et de saison.  

Nous voulons donner une nouvelle vocation à un bâtiment vacant à Sint-Gillis, parce qu'il y en a 

beaucoup, pour par exemple faire une « Maison des légumes ». Il ressemblera à une grande serre où les 

légumes de saison sont cultivés à chaque étage, y compris sur le toit !  

Et nous rendrons le tout encore plus local, car les habitants pourront commander des légumes à la 

« Maison du légume » et seront livrés à vélo.  

3. Le menu des plantes 

Lors du KinderKlimaatRaad, nous avons appris que la terre se réchauffe. Les voitures, les avions et les 

usines provoquent de grandes quantités d'émissions de CO2. En outre, il existe d'autres gaz qui 

provoquent le réchauffement de la terre. Il y a également du méthane, qui est libéré par les pets et les 

excréments des vaches. Une bonne solution serait donc que chacun mange moins de viande.   

Nous voulons que tous les menus de Saint-Gilles soient changés. Plus de menus à base de plantes ! 

Deux plats de viande seront remplacés par deux plats de légumes. Pour que les gens de notre ville se 

dirigent plus souvent rapidement vers les plats de légumes, car il y a plus de choix. 

4. Conseil de la Terre 

Pendant le KinderKlimaatRaad de Sint-Gillis, nous avons appris comment fonctionne réellement le 

changement climatique.  



Et aussi que nous, en tant qu'individus, pouvons inverser la tendance, en faisant des choix intelligents. 

Par exemple : éteindre les lumières, éteindre le chauffage à temps, manger plus local. 

Nous avons rassemblé quelques conseils et astuces pour donner aux gens une idée de ce qu'ils peuvent 

faire eux-mêmes.  Ces conseils seront publiés sur le site web de la Commune et dans un dépliant qui sera 

remis à chaque habitant de Sint-Gillis.  

Ce dépliant sera également affiché sur des panneaux dans les abris de bus, les arrêts de tram et de 

métro, les coins pour chiens, ... 

Le conseil des enfants pour le climat souhaite continuer à inspirer par le biais de sa propre page sur le 

site web de la municipalité, avec des conseils et des informations sur le climat et des astuces pour tout le 

monde. Vous pourrez consulter et compléter cette page.  

5. Semaine du climat  

Au cours du projet KinderKlimaatRaad, les participants ont beaucoup appris sur le climat. Il y a toujours 

plus à apprendre. C'est pourquoi nous voulons organiser une fois par an une semaine thématique sur le 

climat pour toutes les classes du primaire de Saint-Gilles. 

Cette semaine serait organisée par la Commune en coopération avec d'autres organisations. Il s'agit 

d'une semaine pleine de jeux et de défis dans lesquels vous pouvez marquer des points en tant que 

classe. A la fin de la semaine, les gagnants remportent un prix. 


