Appel pour le climat
Delphine Stalmans- Candidate numéro 4 sur la liste « Ensemble pour Villers »
Que proposez-vous ?
En tant que candidate sur la liste « Ensemble pour Villers », je prône tout d’abord la
consultation de la population villersoise. En effet, je souhaite consulter la population et les
mouvements spécialisés dans l’écologie qui ont plus d’expérience que moi afin de prendre
en compte leurs suggestions et de trouver les meilleures solutions pour respecter le climat
et la biodiversité de la planète. J’estime qu’il est important de faire participer les citoyens à
l’élaboration des décisions de la commune car ce n’est pas aux élus à prendre seuls les
décisions. Nous ne sommes que les représentants de la population.
Je propose dans un premier temps, et pour autant que les finances le permettent, de placer
des panneaux solaires sur l’ensemble des bâtiments communaux. De même, lors de la
rénovation ou la construction desdits bâtiments, il faudra veiller à utiliser les matériaux les
plus appropriés et les moins polluants. Il faudrait aussi encourager la population à utiliser les
énergies renouvelables, par le biais de primes par exemple mais qui ne seraient pas
soumises à des conditions trop strictes ou des « chèques-cadeaux » pour l’achat de
matériaux bien spécifiques.
Je propose également d’attirer l’attention de la population sur la problématique du climat et
de la biodiversité en commençant par des campagnes de sensibilisation au niveau de
l’enseignement et de l’éducation. Par exemple : encourager les parents à utiliser des gourdes
réutilisables plutôt que des bouteilles en plastique ou des berlingots ; utiliser des boîtes à
tartines à la place du papier aluminium ; des conférences au sein des écoles ; des
reportages ;….La commune pourrait très bien offrir des gourdes et des boîtes à tartines aux
enfants lors des rentrées scolaires. C’est dès le plus jeune âge qu’il faut prendre conscience
du respect de l’environnement. Plus jeune, on adoptera des attitudes pour favoriser le
climat, mieux ce sera.
Il faut aussi encourager la politique du zéro-déchet notamment en limitant voir supprimant
les déchets en plastiques et en papier et en se rendant dans des commerces qui vendent en
vrac …. Mais il faut alors également aider les commerces locaux à se développer dans ce sens
en leur donnant par exemple une participation communale. Acheter local permet aussi
d’améliorer l’environnement car on limite les trajets et donc, moins de pollution.
Il faut encourager les citoyens qui ont l’occasion à faire un potager par exemple en leur
donner des graines.
Il faut améliorer la mobilité par la création de pistes cyclables appropriées et sécurisées ainsi
que par des moyens de transport accessibles ….La communication est très importante aussi
et pourrait favoriser le co-voiturage.
Je me réfère également aux idées de ma liste « ensemble pour Villers » concernant
l’écologie.

Qu’allez-vous faire pour que vos propositions deviennent réalité ?
C’est difficile à dire à ce stade car il faut tout d’abord voir ce qui est réalisable. En effet, la
plupart des projets communaux nécessitent des autorisations à obtenir au niveau fédéral et
régional. Tout ne dépend pas forcément du pouvoir local. Il faut également consulter les
finances communales.
A quoi vous engagez-vous personnellement ?
J’essaie de m’engager pour l’environnement en changeant mes habitudes.
Par exemple, au lieu d’utiliser des cotons démaquillants et du produit démaquillant, j’utilise
un gant en micro fibres et de l’eau. Idem pour nettoyer mes carreaux, j’utilise des microfibres et de l’eau claire, … Je coupe l’eau sous la douche pendant que je me savonne.
J’utilise une gourde tant pour moi que pour mes enfants.
En 2014, nous avons acheté une maison que nous avons entièrement rénové. Nous avons
fait attention à bien isoler notre maison afin de devoir moins la chauffer et nous avons fait
attention aux matériaux utilisés.
Au travail, au lieu de jeter les feuilles qui ne me servent plus, je les utilise comme feuilles de
brouillon. Je n’imprime que ce qui est nécessaire.
Dans la mesure du possible, j’essaie de consommer « local » et des produits de saison. Au
lieu de jeter les restes du souper, nous les prenons pour dîner le lendemain. Nous avons une
ferme derrière chez nous et nous donnons la plupart des déchets comestibles aux animaux.
Conclusion
Il ne faut pas nécessairement des grands moyens coûteux pour améliorer le climat et la
biodiversité. Si toute la population contribue à sa manière, ne serait-ce qu’en changeant un
tout petit peu son quotidien et ses habitudes, on pourrait déjà améliorer la situation
climatique du pays.
Faire attention à ce que nous utilisons au quotidien permet d’améliorer le climat tout en
faisant des économies.

