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Q1 : Que proposez-vous pour le climat et la biodiversité ?
En tant que candidate aux élections communales sur la liste Ensemble pour Villers, j’ai fait de la lutte
pour le climat, l’environnement et la biodiversité le coeur même de mon combat pour un mieux vivre
et un mieux-être de chacun d’entre nous. Ces thématiques ne sont pas quelques points annexes
dans un programme et que d’aucuns brandissent par souci du politiquement correct. Ces
thématiques doivent en être la toile de fond, le crible par laquelle tous les projets et tous les
investissements doivent être analysés. Le climat et la biodiversité sont des préoccupations
transversales qui doivent être présentes à chaque étape de l’action politique. Car l’action politique
perd tout son sens, si elle ne tient pas compte de l’urgence climatique et environnementale dont
nous ressentons déjà les effets.
Pour ce faire à l’échelon communal, la commune se doit d’être exemplaire dans sa gestion des
ressources de notre planète ; exemplaire dans sa gestion de l’énergie et de la lutte anti gaspi, dans la
lutte pour la réduction des déchets et le caractère durable de ses investissements. Mais elle doit
aussi être le moteur du changement des mentalités et de modes de consommation de la population
en devenant acteur de la production d’énergie renouvelable, de la diminution du volume et du
recyclage des déchets, de la promotion des circuits-courts de consommation et de la gestion de la
mobilité.
L’action communale doit se traduire en termes de sensibilisation et surtout d’actions exemplatives.
Elle doit aussi veiller à ce que la Transition soit non seulement ressentie comme bonne pour tous,
mais aussi comme accessible à tous. Trop souvent les plus démunis perçoivent les changements liés
à la Transition comme des utopies inaccessibles à leur portefeuille trop légers ; Alors, par facilité ou
découragement, ils ne s’engagent pas dans des modes de vie et de consommation durables et
raisonnés.
Q2 : Qu’allez-vous faire pour que vos propositions deviennent réalité
Si Ensemble pour Villers remporte la majorité des suffrages, je serai attentive à ce que climat et
diversité soient en permanence au cœur de la conception et de la réalisation des projets et de la
gestion de la commune. Je veillerai à ce qu’un volet climat, énergie, environnement et diversité
figure dans l’ensemble des projets et contrats de marché public.
Je défendrai l’ouverture d’un guichet énergie accessible à chacun et développerai le rôle de l’écoconseiller afin d’en faire un véritable agent de sensibilisation, mais aussi de conception des projets et
de leur réalisation.

Je serai particulièrement attentive à la conception et à la réalisation, en concertation avec la
commission mobilité que nous aurons mise en route, d’un véritable réseau autonome de pistes
cyclables reliant les villages et les points importants de la commune, afin que nos enfants et nous,
puissions circuler en toute sécurité en vélo. Je serai particulièrement attentive au développement de
l’inter-modalité des moyens de transports, à l’accès aux gares et aux zones autour de nos écoles par
la réactualisation du plan communal de mobilité qui n’a pas été revu depuis 2002. Dans le même
esprit, je soutiendrai concrètement le projet de Proxibus, actuellement remisé au frigo par l’actuelle
majorité.
Mon expérience dans le plus ancien parc national d’Afrique, m’a appris que les meilleurs garants de
la préservation de l’environnement et des zones naturelles fragiles en particulier, sont les riverains
de ces zones, ce qui ne fonctionne que s’ils sont directement impliqués et concernés par la
préservation de ces zones. Je défendrai la concertation avec les riverains de nos bois et zones
sensibles comme les anciennes sablières. En concertation avec eux et les associations chargées de
leur protection, nous pourrons imaginer de permettre l’accès au public, sans que cela n’ait d’impact
négatif sur la biodiversité, moyennant par exemple, des aménagements de cheminement.
Je proposerai que la commune sensibilise et encourage l’utilisation de monnaies locales afin de
soutenir le commerce local. La promotion des circuits courts peut aussi passer par le développement
d’un lieu de vente, aux plages d’ouvertures larges et adaptées aux activités des habitants et ayant
une large offre de produits locaux, afin de faciliter l’approvisionnement. Je m’engage à rassembler
les acteurs de terrain pour trouver avec eux la solution la plus adaptée à cet objectif.
La préservation de la biodiversité passe aussi par l’alimentation et je tâcherai de faire se multiplier
les initiatives de jardins partagés et de promotion des espèces anciennes et mêmes rustiques de
semences. Ces jardins sont également de fabuleux lieux de convivialité de et partage de savoirs.
Si je suis élue, mais que Ensemble pour Villers n’est pas en majorité, je m’engage à suivre
attentivement les dossiers avec le même regard critique et à interroger la majorité de manière
précise et si nécessaire insistante sur le caractère respectueux du climat et de la biodiversité de leurs
projets et investissements.
Q3 : A quoi vous engagez-vous personnellement ?
Mon engagement personnel en faveur du climat et de la biodiversité comprend plusieurs volets :
-

-

-

La rénovation raisonnée et durable de notre maison, par l’achat d’une nouvelle chaudière
performante, de la réfection et de l’isolation de la toiture et du remplacement des châssis et
vitrage pour des matériaux performants. Le chauffage est également fixé à 19°C en hiver.
Nous sommes très attentifs à la diminution de nos déchets et aux tris de ceux-ci. Le compost
et nos poules font disparaitre les déchets organiques de nos poubelles et des achats réfléchis
et autant que possible en vrac ou au marché limitent les plastics. Par ailleurs, nous sommes
soucieux de l’utilisation adéquate du parc à containers et privilégions les dons aux donneries
et ressourceries ainsi que les achats en seconde main.
Mon mari appelle notre maison, la maison de la récup et de la transformation des destinées
d’objets en des usages nouveaux, ainsi que de la transformation de vêtements et tissus en
nouveaux objets. Je fabrique moi-même mes savons et produits de nettoyage. Dans le

-

même ordre d’idées, je cuisine énormément moi-même pour limiter la consommation de
produits préparés, notamment les pâtes à tartiner, bonbons, lasagnes, etc.
Notre prochain projet est celui d’un potager dans notre jardin, ce qui n’est pas gagné car, je
n’ai pas les pouces verts.
Je privilégie également le co-voiturage et je viens d’acquérir un vélo électrique pour
remplacer le vélo classique que l’état de mes jambes ne me permettait plus d’utiliser.

