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Voici quelques années, j'ai décidé de travailler dans mon village en créant un commerce de
proximité et d'abandonner ce travail qui m'amenait chaque jour, en voiture de société, très loin de
ma maison ce qui était en contradiction avec mes valeurs. Je propose depuis le début à ma clientèle
de venir avec ses propres contenants pour éviter les déchets inutiles et l'utilisation du talent est
devenu une évidence. Parallèlement je voulais me passer de voiture et me déplacer principalement
en vélo tout en profitant des transports publics disponibles pour les distances plus longues. Dans ma
démarche, j'ai été confronté à certains obstacles tels que l'insécurité routière et le manque
d'infrastructures destinées aux cyclistes sans que cela ne m'empêche de me déplacer. Villers-la-ville
a la chance de pouvoir compter de nombreux commerces locaux dans lesquels j'effectue mes achats
quand c'est nécessaire ce qui limite les déplacements trop longs. La vie à la maison est rythmée par
l'économie d'énergie, l'utilisation de biens d'occasion au lieu de biens neufs et la gestion de mon
potager ce qui me permet d'éviter la production de « co » inutile. C'est devenu un mode de vie qui
impacte tous les gestes quotidiens de la famille.
D'autre part, grâce à mon engagement politique chez Écolo, j'ai appris à comprendre et à analyser
les problématiques auxquelles sont confrontés les mandataires communaux.
Toute cette expérience acquise me permettra d'apporter des solutions pragmatiques aux habitants de
notre village en levant les barrières et supprimant les obstacles que les habitants, les associations et
les partenaires de la commune pourraient rencontrer lors de la mise en place d'actions en faveur de
notre environnement, d'une vie plus équilibrée et de la biodiversité. La commune a également un
devoir d'exemplarité tout en incitant également les habitants à préserver l'environnement et les
ressources disponibles ce qui devrait être possible en mettant en place des actions d'information
récurrentes et en participant à des projets qui permettront d'atteindre ces objectifs.(Commune zérodéchets, mobilité douce,...). L'intermodalité des transports doit également être analysée et améliorée
tout comme la consommation et la production d'énergie sur l'ensemble du territoire de la commune.
Le travail ne manque pas et les domaines qui peuvent impacter notre climat et notre environnement
non plus. Il n'est pas possible d'énoncer toutes les actions réalisables pour éviter de dégrader notre
environnement et notre climat car pratiquement tous les dossiers sont concernés ce qui demande une
attention de tous les instants mais je suis prêt à apporter ma contribution en participant à la gestion
de notre commune tout en gardant toujours à l'esprit que nos actions d'aujourd'hui impacteront le
futur de nos enfants.

