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Les Mutualités Libres signent
également pour notre futur
Les Mutualités Libres œuvrent pour un environnement plus sain. Au propre comme
au figuré, en soutenant l'action pour le climat Sign for my future, mais nous faisons
évidemment bien plus que cela. L'environnement et le climat sont également une
priorité absolue de notre Mémorandum 2019.
Les Belges perdent 9 mois de leur vie
à cause de l'exposition aux particules
fines. Les perturbateurs endocriniens
entraînent une baisse de la fécondité
et un risque accru de cancer et de
diabète. Et l'environnement a évidemment un impact majeur sur notre
santé. "Aujourd'hui, nous traitons
toute une série de maladies causées
par notre alimentation, notre mode
de vie ou certains facteurs environnementaux", souligne Xavier Brenez,
Directeur général de l’Union Nationale des Mutualités Libres. "Il s’agit
en effet de risques dus à la pollution
atmosphérique, mais ce n’est pas
tout. Les pesticides qui sont utilisés
intensivement dans notre agriculture
et toute une série de composants
chimiques synthétiques menacent
également notre santé. Nous devons
nous attaquer au problème à la
source et pas seulement viser une
société qui soigne ses patients, mais
qui fait aussi tout son possible pour
garder sa population en bonne santé."
Les Mutualités Libres n'ont donc pas
hésité une seconde avant de signer et
soutenir l'action climatique Sign for
my future.

Réchauffement climatique
en-dessous de 2 degrés
Inondations, ouragans, feux de forêt
et autres phénomènes météorologiques extrêmes causent beaucoup
de dégâts partout dans le monde. Ces
phénomènes ne sont pas neufs, mais
nous ne pouvons pas ignorer le fait
qu'ils se sont intensifiés ces dernières
années en raison du réchauffement
climatique. Nous nous dirigeons
aujourd'hui vers un réchauffement
d’au moins 3 degrés. La principale
exigence de Sign for my future est
donc de maintenir le réchauffement
climatique en dessous de 2 degrés,
comme convenu dans l'accord climatique de Paris. Mais comment réduire
ces émissions de gaz à effet de serre ?
Sign for my future demande au prochain gouvernement de se concentrer
sur :
• ... des énergies renouvelables, plus
durables et de nouvelles infrastructures telles que des réseaux d’électricité ou de chaleur.
• ... la rénovation et l'isolation des
bâtiments et des solutions de
chauffage respectueuses du climat.

• ... une plus grande utilisation des
véhicules électriques, du vélo et des
transports publics.
• ... une réduction des émissions
provenant du bétail et le choix de
la chaleur verte dans l'horticulture
sous serre.
• ... de nouvelles techniques dans
notre industrie telles que l'hydrogène, l'électrification, la réutilisation du CO2 pour fabriquer de
nouveaux produits, les biomasses
durables comme matières premières, etc.
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Jeter un pont entre la nature et la santé
Les Mutualités Libres ont également rejoint le "Réseau nature et santé",
qui se compose d'organisations et d’autorités de différents secteurs souhaitant jeter un pont entre la nature et la santé. Ce réseau vise notamment
à accorder davantage d'attention à la nature dans le plus grand nombre
de domaines politiques possible. Une approche "Health in all policies" qui
s' inscrit pleinement dans la vision des Mutualités Libres.
Plus d’infos : http://www.biodiversity.be
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267.617 Belges
…ont signé pour le climat et
notre avenir ! Visitez le site
www.signformyfuture.be !

