
Conseil Communal de Durbuy du 30 janvier 2019 

 

Position d’ECOLO Durbuy 
sur la DPC – Déclaration de Politique Communale 

 

 
La lecture de votre plan se structure de façon assez classique : 

- une introduction reprenant en synthèse vos grands engagements ; 

- une liste des projets d’investissements ( avec impact sur le cadre de vie) à court et 

moyen terme. 
- une conclusion avec des engagements adaptés pour chacun et chacune. 

 

Nous ne pouvons nier votre volonté d’investir dans la brique : elle concerne  quasi les 
trois quart de votre programme. Investir semble vital, indispensable. 

Certes, vous n’ignorez pas l’investissement dans le bien-être des moins nantis, mais 

votre passion est dans la... brique. C’est un choix. Mais le danger d’une transition  
climatique et le déclin annoncé de notre niveau de vie risque d’inverser 

progressivement les priorités. 

 

Il ressort aussi de la lecture de votre Déclaration de Politique Communale que vous 
prônez d’ailleurs « la chasse aux subventions ». Nous, nous préférons l’élaboration 

d’un plan répondant aux besoins de la génération future, et ensuite, mettre en oeuvre 

un  plan de financement. De nombreuses possibilités existent. 

 

Nous avons dès lors un sentiment de « déjà vu ». 

 

Nous notons toutefois les quelques engagements envisagés en faveur du climat, de la 
cohésion sociale, de la production d’énergie renouvelable et de la réduction de la 

consommation d’énergie. Ces quelques engagements serons envisagés en dehors de 

tout plan précis, volontaire, cohérent et résolument engagé. 
 

Nous constatons qu’aucun chapitre n’est consacré aux principes qui auraient du être 

fondateurs de votre politique, et vous aurait honoré, à savoir la transition énergétique. 
Car c’est de cette politique centrale que toutes les autres auraient du dorénavant 

découler. 

 

A Durbuy, ce sera presque « comme depuis 30 ans ». 
Nous voyons ce que cette politique, depuis 30 années, a produit en terme de chute de 

la faune, de la flore, de production de CO2, de consommation d’énergie fossile. Ici 

même, à Durbuy. 
 

Nombre de projets auraient pu être envisagés, comme par exemple  : 

 
- création clairement déclarée de création d’une Maison de Jeunes ; 

- dans les écoles, développer le brevet Benjamin et Poussin de l’environnement, 

- réaliser un cadastre énergétique des bâtiments publics (et pourquoi pas, privé, sur 

demande), 
- désigner des agents « énergie » communaux, 

- encourager l’utilisation et mettre à disposition l’utilisation de caméras thermiques 

pour inciter les habitants nantis à investir ; 
- mise ne œuvre d’une action « transition énergétique », axée sur la sensibilisation-

mobilisation , sur un projet d’énergies renouvelables et/ou d’abandon des 

combustibles fossiles ; et sur le volet mobilité ; 



- mettre en  valeur le plan d’action en énergie durable (Convention des Maires) 

répondant aux objectifs de -40% de Co2 à l’horizon 2030 (par rapport à 2006). Ce 

plan, vous le savez, n’est pas suffisant, et nécessite nombre d’actions 
complémentaires ;   

- accentuer et développer la consommation de produits sains, durables  et équitables 

par les instances communales et para-communales ; 
- soutenir aux  initiatives en faveur d’une mobilité durable, et mobilité douce 

( covoiturage, vélo..) ; à ce sujet, nous vous invitons à « Penser Velo » à chaque gros 

chantiers, à systématiser les aménagements cyclables et améliorer la sécurité des 

cyclistes chaque fois que des travaux sont entrepris (réalisation, aménagement, 
réfection). Cela doit devenir un réflexe permanent.  Le vélo mérite de vrais 

engagements et une vraie politique ; 

- produire en "communauté énergétique" de l’électricité renouvelable et permettre aux 
citoyens et aux entreprises durbuysiennes de s'abonner à cette communauté.  

L'idée serait, comme la commune de CRISNEE, de donner la priorité aux revenus les 

plus bas dans un 1er temps. Afin de réduire au maximum la facture énergétique tout 
en participant à la transition. Et d'ouvrir progressivement aux entreprises et aux 

citoyens au fur et à mesure que la communauté augmente son parc d’énergie 

renouvelable. 

- réduire les investissements en asphaltage de nos routes agricoles, en la limitant à 
deux bandes là où seuls les tracteurs passent (les économies pourraient être versées 

au financement du Plan vélo); 

- mettre en place d’un monitoring de toutes ces actions ainsi qu’un cadastre 
permettant de mesurer les gains écologiques. 

 

Ces idées sont mises en œuvre dans d’autres communes. Certaines se fixent des 

objectifs ambitieux, telle l’autonomie énergétique. Soyons ici aussi ambitieux, malgré 
les temps difficiles qui vont arriver.  Remplaçons le pessimisme de la raison par 

l’optimisme de la volonté. La volonté de préserver les générations futures. 

 
Si l’un de ces points venait à être mis en oeuvre, sachez que vous bénéficierez de 

notre total soutien. 

 
Vu le manque de vision et de réflexion globale en matière de transition énergétique, et 

surtout l’absence  de chapitre structuré y consacré, nous posons un vote négatif sur 

votre Déclaration de Politique Communale. 

 
 

 

Pour le Groupe ECOLO 
 

Eric Jurdant 

 

 

 


