Appel pour le climat
Gilles Wacquez, 19eme sur la liste « Ensemble pour Villers »
Me présentant sur la liste EPV comme candidat Ecolo, il est important pour moi que notre commune
prenne conscience et agisse pour le climat. La commune a un pouvoir relativement important pour
montrer l’exemple et ainsi influencer les habitants de Villers quant aux choses qu’ils peuvent faire
mais aussi aider les habitants à changer leurs habitudes.
Notre commune devrait pouvoir investir dans des moyens qui puissent aider les Villersois pour :








Utilisation des énergies renouvelables
 Primes/subsides/aides communales pour l’installation de panneaux solaires aux
particuliers et petites entreprises
 Réaliser des audits énergétiques afin de mesurer et corriger les nombreuses erreurs
faites du passé dans les infrastructures communales
 Installation de panneaux solaires et thermiques
 Utilisation de l’eau de pluie
 Isolation des bâtiments
Utilisation de la mobilité douce
 Construction de « vrai » pistes cyclables (sites propres) avec un entretien correct
 Primes à l’achat de vélo électrique plus importantes
 Aménager et entretenir les chemins et sentiers existants afin de permettre la
circulation des piétons et des vélos
 Etre en contact régulier avec les différentes organisations en faveur d’une mobilité
douce (par exemple le GRACQ).
Utilisation des transports en commun
 Mise en place d’un proxibus entre les différentes entités afin de faciliter l’accès aux
trains et/ou bus ainsi qu’aux principaux bâtiments publics (Maison Communale,
Complexe Sportif, CPAS, Ecoles, Marché, Eglises, Locaux Scouts, ...)
 Discuter avec les TEC et SNCB afin de voir les possibilités pour accroitre l’offre des
transports en commun pour notre commune
Achat local
 Donner accès gratuitement au marché de Villers aux producteurs locaux
 Permettre aux producteurs locaux de faire de la publicité gratuitement dans le
journal communal
 Mise en place de collation saine et locale dans les écoles
 Utilisation de la monnaie locale (Talent) pour les frais à la commune

