
 

 

Communiqué de presse : 16 novembre 2015 

En canoë vers Paris… pour le climat ! 

Henri Robert, un scientifique biologiste de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB - 
Unité de la Biologie de la Conservation) a choisi de se rendre en canoë à Paris pour participer à la 
grande marche pour le climat organisée la veille de l’ouverture de la COP 21*, le 29 novembre 2015. 

En effet, le 29 novembre, à la veille de l’ouverture de la COP 21 – la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques –, une grande marche pour le Climat est organisée à Paris. Il rejoindra ainsi le 
groupe de ceux qui, pour marquer les esprits et limiter autant que possible leur empreinte écologique 
lors du voyage jusqu’à la capitale française, afflueront de toute la planète en train, en bus, à vélo, à 
pied…  

 « Si la parole sera bientôt donnée à nos dirigeants lors de la COP pour s’engager à agir activement pour 
changer nos habitudes néfastes, toute action citoyenne visant à attirer l’attention sur les enjeux de ces 
discussions a son importance » affirme Henri Robert. 
 
C’est donc sous la forme d’un challenge sportif que notre collègue, accompagné de son ami Vincent Bouché 
(ingénieur spécialiste des constructions passives et énergie zéro), s’engagera vers Paris à bord de son canoë 
biplace, parallèlement à l’initiative Un coup de pagaie pour le climat menée par sept kayakistes qui partagent la 
même vision et les mêmes objectifs.  

Pour Henri et Vincent, environ 10 jours seront nécessaires pour rallier les abords de Bruxelles à Paris et 
parcourir pas loin de 400 kilomètres (à raison de 6 km/h, soit un objectif de 40 km par jour). Le départ est 
prévu ce 19 novembre. Le trajet sera surtout marqué par un souci d’indépendance totale aux énergies 
fossiles (pas de voiture-balais !) et par une autonomie complète.  

#paddlingtoparis 
L’aventure, sera à suivre sous le hashtag #paddlingtoparis sur Twitter, Facebook, Instagram et Tumblr dès 
son départ ce jeudi 19 novembre jusqu’à son arrivée le 28 novembre à Paris. 

 
 

La motivation d’Henri Robert 
« En tant qu’institut de recherche scientifique, et comme tous les citoyens du monde, l’IRSNB est concerné. 
Dans notre travail, sur le terrain, nous sommes en effet témoins et soucieux des problèmes planétaires 
actuels tels que la surpopulation, la diminution de la biodiversité, la dégradation des habitats naturels et bien 
entendu des problèmes liés au réchauffement climatique » déclare Henri Robert. 

https://www.facebook.com/Un-coup-de-pagaie-pour-le-climat-Paris-2015-en-kayak-109575022726250/


« Le changement climatique n’est plus une hypothèse», explique-t-il. « Les symptômes du réchauffement global 
se font ressentir de plus en plus souvent et de manière menaçante. Pour les enrayer, de nouvelles technologies 
existent déjà et du cerveau humain peuvent jaillir les idées les plus brillantes ainsi que les solutions aux 
problèmes auxquels nous faisons face. Tout ce dont nous avons réellement besoin maintenant, c’est une volonté 
politique puissante et unie pour concrétiser notre nouveau mode de vie, respectueux de l’environnement. » 

« Soyez vous aussi actifs ! Faites entendre votre voix ! Chacun(e) à sa manière, nous avons tous notre rôle à 
jouer pour faire changer les choses, enrayer le réchauffement climatique et sauver la nature ainsi que notre 
habitat dont nous dépendons tous », conclut Henri. 
 

D’autres initiatives en Belgique 
Pour faire s’élever la voix du monde entier et pour que nos dirigeants nous entendent, de très nombreuses 
initiatives ont vu le jour, de la part de particuliers, de groupements de citoyens et d’organisations non 
gouvernementales (poletoparis.com, roadtoparis.be, climate-express.be etc.), pour sensibiliser un maximum 
d’acteurs potentiels et pour qu’ils agissent contre cette crise climatique et énergétique.  
 

Pour soutenir ces initiatives 
Un coup de pagaie pour le climat : lancement  de l’action avec le public le 20 novembre de 17h à 19h avenue du 
port à 1000 Bruxelles 
www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_Zenne-Senne_afterworks2015/2015-11-20/emailbody_FR.htm 
 
Pole to Paris : organisation d’une « Fun Run » avec stands d’information/sensibilisation au Parc Royal à 
Bruxelles le samedi 21 novembre de 10 à 14h et grand départ des coureurs vers Paris. 
poletoparis.com/calendar/brussels-fun-run/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Du 30 novembre au 11 décembre 2015 se tient la Conférence de Paris. C’est la 21e Conférence annuelle des 
Parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). C’est 
également la 11e réunion annuelle des Parties au Protocole de Kyoto (CMP-11), un accord visant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Lors de cette COP 21, les représentants des 195 états signataires (ou Parties) doivent aboutir à un nouvel 
accord sur le climat, applicable à tous les pays et juridiquement contraignant afin de maintenir le réchauffement 
climatique en-dessous de 2°C. 

http://poletoparis.com/
http://www.roadtoparis.be/fr/
http://fr.climate-express.be/
http://www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_Zenne-Senne_afterworks2015/2015-11-20/emailbody_FR.htm
http://poletoparis.com/calendar/brussels-fun-run/
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.php

