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1er atelier de réflexion citoyenne (11 décembre 2012) 

Rejets de polluants dans l’atmosphère (mobilité et énergie) - 

Patrimoine naturel et biodiversité 

Présents 

« Rejets de polluants dans l’atmosphère » 

Nom Prénom Village 

Alexandre  Jacques Profondeville 
Boulanger Thibaut Rivière 
Bournonville Jean-Marie Bois-de-Villers 
Bournonville Laurent Bois-de-Villers 
Crucifix Marc Lustin 
De Vleminck Nathalie Profondeville 
Laloux Étienne  Lustin 
Marchal Philippe Rivière 
Poncelet Philippe  Bois-de-Villers 
Roensmaens Daniel Bois-de-Villers 

« Patrimoine naturel et biodiversité » 

Nom Prénom Village 

Brichet Thomas Lustin 
d’Ursel Laure Lustin 
Dehareng François Arbre 
Dubois Yves Profondeville 
Ghislain Débora Rivière 
Guyot Muriel Bois-de-Villers 
Samain Helene Profondeville 
Wauthelet Agnès Rivière 

Objectifs de la réunion 

L’objectif de la réunion était de définir par thème 4 actions prioritaires à mettre en place sur le 

territoire de la commune. 

Déroulement de la soirée 

La soirée s’est déroulée en 3 étapes. Il a tout d’abord été exposé aux participants les objectifs et les 

attendus de la soirée. Ensuite les participants se sont répartis par atelier de réflexion sur la 

thématique de leur choix. Enfin, une mise en commun a permis d’informer l’ensemble des 

participants sur ce qui avait été discuté et retenu dans chacun des ateliers de réflexion. 

Les ateliers ont été animés par mesdames Natacha Gilain (Eco-passeur) et Bénédicte Urbain 

(employée au service environnement) et par messieurs André Maernoudt (Eco-conseiller) et Marc 

Bodart (Stagiaire Eco-conseiller). 

Ce qu’il en a été retenu 

Après avoir exposé leur vision idéale du thème abordé et après avoir proposé une série d’actions, les 

participants ont retenu les actions à mettre en place sur le territoire de la commune. 
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« Rejets de polluants dans l’atmosphère » 

2 objectifs centraux ont été retenus pour l’ensemble du thème étudié. Il s’agit de « sensibiliser et 

changer les comportements » et de « développer un projet global sur l’entité ». 

Pour cela plusieurs grandes actions ont été définies. 

1. Circuler sans risques 

a. Développer les voies lentes et augmenter la sécurité routière des modes de 

déplacements actifs (vélo – marche à pied – Développer un réseau de bornes de 

recharge de vélos électriques) 

2. Réduire la part de la voiture dans nos déplacements quotidiens 

a. favoriser le covoiturage 

b. sensibiliser sur l’utilisation des voitures à plusieurs 

c. décentraliser certains services publics – proposer un service en ligne de commande 

de documents administratifs 

3. Réduire la consommation d’énergie 

a. Proposer des actions dans les écoles (écoles 0 Watt – concours de réduction 

d’émission de GES…) 

b. Sensibilisation auprès des citoyens (défis énergie – comment économiser 10% 

d’énergie) 

« Patrimoine naturel et biodiversité » 

4 grandes actions ont été retenues. Ces actions sont appelées à être subdivisées en de plus petites 

actions. 

1. Le développement et la protection des arbres et haies remarquables 

a. Organiser un achat groupé d’arbres fruitiers d’anciennes variétés. 

b. Organiser une démonstration de taille d’arbres fruitiers et d’entretien de verger. 

2. Le développement d’un tourisme local axé sur la nature (promenade et circuit découverte du 

patrimoine naturel) 

a. Organiser minimum 4 promenades de découvertes du patrimoine de la commune. 

b. Remise en état des sentiers 

3. Sensibiliser à la biodiversité et au patrimoine naturel 

a. Augmenter le contenu du bulletin communal en termes de sensibilisation à la 

biodiversité et au patrimoine naturel. 

b. Organiser des soirées de conférences sur la protection de la biodiversité et du 

patrimoine naturel 

4. Mettre en œuvre le plan Maya et aller plus loin que celui-ci (Plan Maya 2.Profondeville) 

Échéances ultérieures 

Les prochaines réunions n’ont pas encore été fixées mais devrait avoir lieu dans le courant du mois 

de janvier 2013. 


