Appel pour le climat
Rabbito Virginie, candidat n°1O sur la liste « Ensemble pour Villers »

Que proposez-vous ?
En tant que candidate sur la liste « Ensemble pour Villers », je pense qu’il est important d’orienter notre commune
vers des actions et des comportements plus respectueux de l’environnement, viser une commune qui miserait sur
des bâtiments mieux isolés, munis de panneaux photovoltaiques ou thermiques par exemple, sur un plan de mobilité
plus douce aussi, sur le développement des transports en commun et sur des actions visant à plus ou moins long
terme le « zéro déchet » tout en développant le commerce local et donc, les circuits courts de consommation.
Qu’allez-vous faire pour que vos propositions deviennent réalité ?
Je pense qu’il faut miser à la fois sur la prévention et sur l’information, en mettant par exemple à disposition des
citoyens des guichets d’énergie, des écoles de consommateurs, etc… et en veillant à ce que ceux-ci soient facilement
accessible à tous, tant au niveau de leur localisation qu’au niveau de leurs heures d’ouverture au public.
A quoi vous engagez-vous personnellement ?
Nouvellement installée sur la commune, nous avons voulu notre maison la plus passive possible. L’isolation y est
maximale, le toit est muni de panneaux solaires et notre chaudière est au bois.
Nous récupérons également l’eau de pluie pour nos sanitaires et sommes attentifs à sa consommation.
Notre poule, notre dindon et nos chèvres nous permettent de limiter plus que considérablement nos déchets
organiques.
Chez moi, rien ne se perd ! Je m’habille régulièrement en seconde main, je donne ce qui n’est plus utile à des
associations et je recycle énormément de tout, surtout le matériel scolaire et les récipients divers.
Je pense sincèrement à l’effet papillon et espère que nos petites actions quotidiennes feront de grands
changements !

