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Déclaration d’opposition… attentive & constructive

Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, chers membres du conseil,
Madame  monsieur.

C’est avec une attention toute particulière que nous avons examiné votre déclaration de
politique générale.

Dès lors, si notre rôle n’est pas de commenter chaque point de celle-ci, ni d’ailleurs selon
nous de la voter, néanmoins nous entendons ici vous donner brièvement notre avis sur ce
qui nous est présenté.

Je  tiens  dès  à  présent  à  souligner  que  plusieurs  intentions  annoncées  dans  votre
déclaration de politique générale nous semble aller dans un très bon sens.

Malheureusement, cela ne suffit pas en soi pour nous satisfaire… totalement.

Si au niveau de la forme, nous regrettons qu’une bonne partie, sinon la majorité, de votre
déclaration,  consiste  en  une  certaine  « auto  congratulation »  de  ce  qui  existe  déjà,  et
parfois depuis plusieurs mandatures, sans pour autant que ce soit porté à bout de bras par
la  commune  elle-même,  nous  avons  également  eu  le  regret  de  constater  que  certaines
affirmations de « réalisations » étaient quelque peu enjolivées.

En ce qui  concerne le fond,  votre déclaration de politique générale concerne également
trop souvent le maintien d’actions existantes.

Lorsque des idées nouvelles, pour lesquelles nous nous réjouissons, sont renseignées dans
votre  déclaration,  celles-ci  sont  bien  souvent  générales  et  abstraites,  alors  qu’elle
mériterait une présentation d’objectifs clairs, chiffrées, et les mesures envisagées pour y
parvenir.

Comme je l’ai dit précédemment, je ne répéterai pas tous les points de votre déclaration,
mais je ne ferai que pointer l’un ou l’autre éléments en lien avec nos propres priorités.
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Ainsi, s’il est bon de souhaiter l’amélioration la réduction de la consommation d’énergie
des bâtiments, il serait intéressant d’avoir l’objectif à atteindre !
Nous  constatons  systématiquement,  ces  dernières  années,  l’augmentation des  coûts  en
énergie pour la commune.
Il serait donc intéressant de savoir de combien vous souhaiteriez diminuer ces postes, et les
moyens que vous allez mettre en œuvre pour y parvenir.

Dans le même ordre d’idées, la préservation de la biodiversité, oui, mais comment ?

De même pour l’encouragement aux alternatives à la voiture, etc. 

Je répète, toute une série de déclaration d’intention nous semble aller dans le bon sens, mais
nous restons sur notre faim quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour parvenir à
concrétiser ces intentions.

Notons aussi, que le nombre de points détaillés en ce qui concerne l’environnement, la
mobilité,  la  démocratie  participative,  semblent  être  les  parents  pauvres  de  votre
déclaration en comparaison avec l’aspect économique y figurant en masse.

Nous aurions également souhaité que vous soyez clair quant à  vos priorités,  et donc la
hiérarchisation de vos intentions.

Je ne vous apprends rien, il n’est pas possible de mener tous les combats de front en même
temps, aussi faut-il choisir lesquels mener en priorité.

Cet élément fait défaut dans votre déclaration.

Dès lors, le « JODOIGNE demain » que vous souhaitiez mettre en avant, ne nous apparaît
pas à la seule lecture de ce document.

De notre côté, le groupe écolo que je représente ici, accompagné des trois autres conseillers
élus  à  mes  côtés,  s’engagent  à  adopter  une  attitude  constructive,  et,  comme  il  en  a
l’habitude, ne vous présentera pas une opposition de principe.

Nous  nous  voudrons  toujours  constructifs,  cherchant  sans  cesse  à  améliorer,  par  nos
suggestions, les projets qui nous seront présentés.

Nous vous présenterons, au cours de la mandature, la vision que nous avons et relayaons
pour JODOIGNE, et qui peut ne pas attendre demain, cherchant à trouver un concensus
autour de celle-ci.

Nous vous suggérerons les idées qui nous semble dans l’intérêt de tous, avec une attention
toute  particulière  à  nos  cinq  axes  prioritaires  que  sont :  la  mobilité,  la  transition
écologique,  la  démocratie  participative,  la  mise  à  disposition  de  service  adaptés  aux
jeunes, aux enfants et aux aînés, et la recherche de l’identité de la ville en ce compris son
développement économique et touristique, et ce, dès à présent et pour l’avenir.
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Nous nous réjouissons déjà de constater  que vous reprenez  dans votre déclaration des
suggestions  que  nous  vous  avions  présenté  au  cours  de  la  mandature  précédente ;  
faire  de  Jodoigne  commune  zéro  déchet,  l’agorespace,  la  mise  en  œuvre  d’un  budget
participatif pour un projet porté par les jodoignois, la sensibilisation des plus jeunes au
recyclage, au ramassage des déchets, et à l’impact des incivilités, l’élargissement de la zone
de consultation des riverains dans le cadre des enquêtes publiques, l’amélioration du site
Internet, etc.

JODOIGNE est, tout comme l’Humanité toute entière, à un tournant de son histoire.

Il est important que ce tournant soit négocié avec précision, une volonté déterminée, et les
moyens de ses ambitions.

Outre les enjeux planétaires, nous allons être confronté à un enjeu démographique au sein
de notre seule commune, et nous devons y répondre adéquatement.

Cette réponse ne doit pas être purement réactive, mais elle doit s’anticiper, être mise en
œuvre dès aujourd’hui.

C’est à l’échelon local que l’un des plus grands impacts positifs des politiques menées, au
niveau sociétal et environnemental, peut émerger.

N’attendons pas que le haut de la pyramide se mette soudainement à en soutenir la base. 
C’est, et cela a toujours été, l’inverse qui s’avère être une construction solide et durable.

Et il appartient à l’échelon communale de soutenir, d’encourager, voire d’aider tout ce que
ladite base génère de positif.

Comme je vous l’ai dit en introduction, je ne pense pas qu’il nous appartient de critiquer
point par point vos déclarations d’intention, ni de voter ce qui nous est présenté.

Mais puisque la choses nous est demandée, et que nous soutenons tantôt certaines de vos
intentions,  tout en regrettant le  caractère  parfois  trop général  et  abstrait  de certaines
autres, outre les quelques points de désaccord que nous avons avec vous,  nous devrons
nous abstenir sur la question.

Pour ECOLO JODOIGNE,

Michaël SEGERS
Chef du groupe ECOLO
E-mail : 
michael.segers.ecolo.jodoigne@gmail.com
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