Appel pour le climat
Pierre Voet, candidat n°13 sur la liste « Ensemble pour Villers »

Que proposez-vous ?

En tant que candidat Ecolo sur la liste « Ensemble pour Villers », je pense qu’il sera de mon devoir (en
cas d’élection, par ex. comme conseiller communal) d’orienter la commune vers la transition
nécessaire de notre société.
Il est important que le pouvoir communal puisse « montrer » l’exemple auprès de la population (ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui avec la majorité actuelle), en décidant d’investissements durables, en
ce qui concerne les bâtiments, le matériel « roulant », ou les investissements « économiseurs
d’énergie ». Notre commune est actuellement à la traîne en ce qui concerne ces investissements,
aucun bâtiment communal ne dispose actuellement de panneaux photovoltaïques ou thermiques, et
l’isolation massive des bâtiments communaux n’a jamais été faite qu’à « minima ».
Si les besoins budgétaires sont importants, et qu’il n’est pas possible d’investir rapidement dans ce
domaine, il est toutefois nécessaire que le pouvoir communal fasse un maximum de publicité dans ce
domaine auprès de la population afin de convaincre celle-ci de prendre des actions selon les moyens
de chacun. Une aide communale devrait être envisagée, dont la forme restera à définir bien sûr.
Le pouvoir communal se doit également de pousser la population vers le « zéro-déchet », elle se doit
également d’investir dans sa propre production d’énergie, en prenant par exemple des parts
communales dans une ou des coopératives citoyennes productrice d’électricité (ex. éoliennes
citoyennes avec participation communale. « Emissions-zéro », « Clefs », « Energie 2030 » sont de
bons exemples de coopératives citoyennes. La commune doit aussi favoriser le commerce local, la
production « Bio », et les achats en « vrac » et locaux (+ indépendants locaux).
Qu’allez-vous faire pour que vos propositions deviennent réalité ?

Mettre en place une structure communale (guichet de l’énergie, guichet du « zéro-déchet »), pour
donner toutes les informations utiles pour que les citoyens puisse comprendre l’intérêt de réduire
drastiquement leurs déchets, à la fois pour la planète, mais aussi pour leur portefeuille.
Favoriser l’utilisation de la monnaie « locale » (le talent), et surtout les commerçants de l’entité, via
le développement des circuits courts.
A quoi vous engagez-vous personnellement ?

Depuis plus de 2 ans, j’ai abandonné mon chauffage au mazout, et je l’ai remplacé par une pompe à
chaleur, tout en plaçant 29 panneaux photovoltaïques supplémentaires sur mon toit. J’ai placé le
thermostat de la maison sur +19°C l’hiver au lieu de 20-21°C chez certains.
J’ai ré-isolé toute ma maison il y a environ 9 ans, avec des billes de verre expansées entre les deux
murs, avant de placer mes premiers panneaux photovoltaïques en 2009. J’ai également placé 6m2
de panneaux thermiques pour la production d’eau chaude solaire.

J’ai remplacé toutes mes ampoules économiques par des ampoules LED à très faible consommation.
J’ai un potager avec production locale, et également un compost, et le reste des aliments sont
donnés aux poules… aucune nourriture n’est donc placée dans les sacs poubelles de la ville.
Je donne à ceux qui en ont plus besoin (donnerie de VlV), ou je répare ce que je peux, afin de ne pas
remplacer trop vite les choses…(e.a. l’électroménager). J’essaie toujours de donner une seconde ou
une troisième vie aux objets, y compris.
Je refuse à tout prix le « jetable » (gobelets, assiettes, couverts en plastiques…) dans toutes mes
activités sociales, et je privilégie donc le durable/ré-utilisable (+ nettoyage).
Je favorise le covoiturage lors de mes déplacements en voiture, et j’embarque donc régulièrement
des auto-stoppeurs lors de mes trajets.

