ETIENNE STRUYF
Tête de Liste – Ensemble pour Villers

« Et si le climat et la biodiversité devenaient une priorité pour la commune ? »

Votre inquiétude est légitime et votre appel est une initiative citoyenne importante. Il démontre à lui
seul la nécessité d'agir de manière déterminée, ambitieuse et collective.
En effet, comme vous l'indiquez, la transition écologique et la préservation de notre environnement
de vie ne peut s'opérer que du niveau local au niveau global mais aussi dans une parfaite
complémentarité entre les décisions politiques et les actes posés par chacun.
Que propose Ensemble pour Villers ? A quoi nous engageons-nous ?
Dans le programme que nous distribuerons prochainement, vous découvrirez de nombreux
engagements et projets qui visent à placer Villers-la-Ville dans les communes qui s'investissent
pleinement dans ce combat majeur.
Nous mettrons en avant la concertation et la construction collective avec tous les Villersois et tous
les groupements associatifs concernés par ces enjeux. Nous privilégierons la mobilité douce et le
recours aux transports en commun, les énergies renouvelables, les économies d'énergie, la réduction
des déchets et la valorisation de ceux-ci. Nous renforcerons la promotion des circuits courts et des
artisans locaux ainsi que le recours aux méthodes de culture respectueuses de l'environnement et
l'utilisation de produits sains pour la santé tant pour les particuliers que pour les professionnels et
les collectivités.
Vous lirez certainement de nombreux exemples pratiques dans les réponses des candidats
d'Ensemble pour Villers et vous constaterez combien, cette équipe forte de motivation et de
compétences, est prête à relever le défi.
Nous devrons bien entendu être largement soutenus par la population le 14 octobre prochain pour
mettre en œuvre ces nombreux projets. Ce n'est qu'à cette condition que nos propositions
deviendront réalité. Si nous sommes appelés à conduire la commune demain, nous nous engageons
à ouvrir le dialogue avec vous pour démultiplier encore notre action.
Engagement personnel :
Mon premier engagement est d'abord tourné vers le collectif. A l'heure du désenchantement
politique, j'ai pris le risque de me présenter pour la première fois à des élections communales pour
animer une équipe forte qui souhaite s’investir pleinement pour notre commune. Cet investissement
personnel, de chaque candidat, doit être souligné car il n'est pas mince.
A titre personnel, je suis très sensible aux questions de l'environnement, de la transition, de la
biodiversité même si nous pouvons certainement encore faire mieux comme tout le monde.
Nous essayons tout d'abord de produire, nous-mêmes, en famille, le maximum de produits sains.
Ainsi, nous sommes apiculteurs (Miel de Rigenée), nous produisons le maximum de nos légumes
en permaculture, nous fabriquons notre pain, des produits ménagers et de soins,…

Isolation, production d'énergie par panneaux solaires, utilisation d'eau de pluie, diminution des
déchets et achat en vrac, achat local, compostage, … font aussi partie de nos pratiques familiales
quotidiennes.
Je suis curieux de nouvelles pratiques et d'exemples réussis. A ce titre, le documentaire projeté par
Villers en transition au printemps dernier sur la transformation d'une petite commune rurale en
Alsace vers la transition était très inspirant. Quand je peux y consacrer du temps, j'aime aussi
participer à des projets locaux comme la plantation des petits arbres fruitiers, de donnerie ou
d'autres encore. Depuis 4 ans, j'organise, avec Joël Taminiaux, le pressage de jus (Mobipresse) à
Sart-Dames-Avelines permettant à chacun de valoriser facilement ses pommes.
De plus, j'ai eu l'occasion, dans mon engagement associatif, de co-fonder la Ressourcerie de la
Dyle, entreprise d'économie sociale visant à former des demandeurs d'emploi au recyclage et au réemploi mais aussi à revendre les objets remis en état. Ce projet me semble être un bel exemple de
concrétisation locale d'un enjeu plus global.
Dans mes engagements plus concrets et locaux, j'espère aussi, si je venais à occuper des fonctions
importantes dans la commune, à faire usage autant que possible du vélo comme mode de
déplacement.

