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Objet : votre interpellation sur le climat et la biodiversité
Chers concitoyens,
Me concernant, les questions de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation
de la biodiversité ont toujours été une priorité parmi mes préoccupations et un combat que j’ai
toujours mené. C’est ainsi par exemple que je suis actif depuis des années au sein d’une
association villersoise militant pour la défense de l’environnement. En outre, en ma qualité de
guide composteur, j’accompagne et encourage fréquemment bon nombre de villersois dans la
mise en place et la gestion de leur compost et ceci, toujours dans cette volonté de réduction de
déchets, de préservation de notre mère Nature. Par ailleurs, mon mémoire défendu dans le
cadre de mon master à l’UCL porte sur la question des circuits courts alimentaires et plus
précisément sur les Groupes d’Achat Commun (…).
Autre exemple, le 02 Mai 2007 je recevais un courrier du Ministère de l’Environnement et du
Cadre de Vie du Burkina Faso, suite à une lettre que je leur avais adressé quelques mois plus
tôt et dans laquelle j’exprimais mes inquiétudes face à la prolifération des sachets plastiques,
tout en les exhortant à promouvoir l’écocitoyenneté sur base de quelques pistes qui leur
avaient été soumises…Le combat contre le réchauffement climatique et la protection de la
biodiversité se mène en tout temps et en tous lieux.
Engagé je l’ai toujours été. Engagé je le suis. Engagé je le demeurerai. C’est d’ailleurs cette
ferme conviction qui me porte aujourd’hui à être candidat aux prochaines élections
communales, parce que je pense que beaucoup de conditions sont réunies pour que nos rêves
deviennent réalités, pour que le pari d’une commune verte, d’une commune engagée, d’une
commune solidaire soit remporté. Villers-la-Ville est une entité dynamique, avec des
initiatives citoyennes à foison et en ébullition, des talents hélas souvent méconnus !
La bourse aux plantes, le partage des surplus de nos jardins, l’initiative des jardins partagés, le
projet d’habitat groupé, etc., sont déjà des pistes d’actions concrètes de lutte contre le
réchauffement climatique que l’on doit promouvoir et soutenir sans autre forme de procès.
Pour preuve, une étude du Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces
Ruraux (CGAAER) montre qu'en jouant à la fois, sur la réduction des gaspillages
alimentaires, sur l'évolution des pratiques agricoles, sur la préservation des terres agricoles et
des prairies, sur la gestion dynamique de la forêt et sur la production et la bonne valorisation
de bioproduits, le secteur des terres pourra contribuer à plus du quart de l’objectif fixé de
réduction des émissions nationales de Gaz à effet de serre à l’horizon 2030-2050, avec, à la
clef, d’importants co-bénéfices.

Faut-il réinventer la roue ? Je ne le pense pas. En tant que citoyen déjà actif sur le terrain et
futur candidat, je pense qu’une première démarche raisonnable serait de faire un travail de
recensement de toutes les initiatives présentes sur l’entité sans exception aucune et sans parti
pris (puisque la question du climat et celle de la biodiversité sont l’affaire de tous). C’est en
conjuguant nos efforts, nos différences, nos expériences, que nous y parviendrons !
Faire dialoguer en vue de la création d’une coordination de l’ensemble des initiatives
citoyennes recensées serait ensuite une deuxième étape à franchir. L’objectif étant de se
coordonner pour mieux agir. Se coordonner pour mieux se faire entendre. Se coordonner pour
mieux être soutenu. La forme de ladite coordination dépendra de la volonté générale. Le cas
échéant, elle pourrait s’apparenter à ce qui existe à Gand à savoir, un service communal de
participation citoyenne. Un guichet, un bureau, un espace où une personne informe,
accompagne, stimule la participation et les initiatives citoyennes aussi bien dans d’autres
domaines, que dans celui nous concernant ici : la protection de la biodiversité et la lutte contre
le réchauffement climatique.
Un autre modèle de travail intéressant en terme de démocratie participative est celui de la
« table des quartiers » qui existe au Canada. Il rassemble le plus possible d’acteurs et actrices
de divers horizons (des institutions, le milieu culturel, le milieu des affaires, et, surtout, des
citoyens et citoyennes) avec pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions et du
cadre de vie (...).
En résumé, un recensement pour une valorisation des initiatives existantes, la création d’une
coordination pour l’ensemble des initiatives villersoises (puisque l’union fait la force) et deux
axes de travail à défendre (l’un micro et l’autre macro) seront mon combat à mener et ma
stratégie d’action.
Le premier axe (micro) va se déployer à travers un travail de sensibilisation permanente
(réduction des déchets, recyclage, éco-consommation, connaissance de la biodiversité locale,
etc.) à l’endroit de l’ensemble des villersois, aux moyens d’outils de communication adaptés
et à travers l’organisation d’actions sporadiques sur l’entité avec pour ambition de provoquer
une dynamique positive (changement de comportement) autour de la protection de la
biodiversité et de la question du réchauffement climatique.
Le deuxième axe de travail (dit macro) va se construire avec le soutien de la majorité
politique Ensemble pour Villers en concertation et en réflexion systématique avec les
associations villersoises et/ou la coordination évoquée et/ou sur base du modèle des tables de
quartier.
C’est au niveau de l’axe macro que seront co-construits (majorité – citoyens) les outils de
sensibilisation sur la biodiversité (diversité génétique, diversité des espèces et diversité des
écosystèmes).
C’est au niveau de l’axe macro (avec Ensemble pour Villers et l’ensemble des initiatives
citoyennes existantes et futures) que je m’engage (en tant qu’Ecolo) à encourager la mobilité
douce sur des sentiers, des pistes sécurisées et praticables, à promouvoir l’énergie
renouvelable, le circuit court à travers une monnaie locale, à prioriser les préoccupations

citoyennes. C’est dans cette vision de l’avenir que nous avons travaillé ensemble à élaborer le
programme politique d’Ensemble pour Villers.
Enfin, c’est au niveau de l’axe macro que nous collaborerons avec d’autres entités
communales, que nous participerons à des appels à projets régionaux, que je porterai vos voix
auprès d’instances nationaux, européennes et partout où il le faudra, puisque la lutte contre le
réchauffement climatique et pour un monde à visage humain se fait en tout temps et en tous
lieux.
Voici brièvement mes pistes d’actions pour répondre à vos préoccupations qui ont toujours été
les miennes et pour lesquelles je continue à me battre. Je pense que nous disposons à Villersla-Ville de beaucoup de ressources pour offrir à nos enfants un cadre de vie agréable,
respectueux de l’autre et de l’environnement, mais je pense aussi que c’est en travaillant
réellement ensemble pour Villers que nous parviendrons à relever les défis (énergétique,
économique, vieillesse, …).
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