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Dans le Mouvement communal

Je suis au sein du Pôle environnement pour porter 
la sensibilité de l’UVCW, et donc aussi celle des villes et com-

essayer, avec tous les acteurs qui y siègent - l’Union wallonne 
-
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dicats, les environnementalistes - de dégager, sur des projets 

qui intègre et respecte le mieux possible les contraintes environ-
nementales. En tant que premier vice-président, je représente 
également la voix de l’UVCW au bureau du Pôle, qui organise et 
structure les travaux du Pôle dans son ensemble ».

 -
voirs locaux, c’est indispensable, me semble-t-il, parce que les com-
munes sont les acteurs premiers sur le terrain. Elles connaissent 
parfaitement leur territoire et sont au contact direct de leur po-

mener de très bonnes études mais il ne peut pas nécessairement 
toujours percevoir l’acuité d’un problème parce qu’il ne connaît 
forcément pas le territoire communal comme le connaît l’auto-

-

général les conclusions de ces études, vont nécessairement, direc-
tement ou indirectement, concerner la commune ». 

 Mon rôle »  est aussi de sen-

sibiliser mes collègues au fait que les communes ont, certes, la 

environnementale des projets, mais qu’il ne faut pas tout leur dé-

série de problèmes qu’on la prie de bien vouloir résoudre. Il faut 

d’arriver avec beaucoup de frilosité, mais de veiller néanmoins à 
 ».

 D’une manière globale, je pense qu’on est à un tournant, une 

moment à saisir, mais je ne suis pas convaincu que ce sera le cas. Il 
-

nomiques, sociales et environnementales plus durables. Je pense 
que le citoyen est disposé à aller vers des voies nouvelles qu’on lui 

».

Thibault Verbiest,  
Jonathan Attia

Les auteurs formulent ici une 

de Bernard Louveaux, Hélène 
Preumont et Zoé Trusgnach
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de mesures prises par notre 

espaces de liberté. 
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