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Fiche programme N°3
Ecologie

Actions de Choisir-Ensemble

Outre la gestion correcte de notre environnement et la protection de notre nature, Choisir-

Ensemble donnera son soutien ou encouragera la création de groupes d’action sur les sujets 

essentiels :

 Supporter les initiatives « zéro déchets »

 Vrac, panier, producteurs locaux, le recyclage, le compost au fond du jardin. 

 Favoriser les « circuits courts »

Maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alternatives de consommation,  

de production locales, équitables,  durables, saines, et transparentes. 

 Soutenir les producteurs locaux, professionnels ou amateurs et les circuits courts de distribution 

de leurs produits (exonération ou réduction des frais de marché, promotion, information, listing, 

soutien aux groupements d’achat, jardins partagés, potagers collectifs, repas collectifs, cantines 

scolaires, homes, etc...)

 Aider les agriculteurs et éleveurs à se dégager de l’emprise qu’a l’agro-industrie dans leurs 

pratiques quotidiennes. Considérer différentes formes de culture.

 Sensibiliser, dès le plus jeune âge, les écoliers, étudiants, le grand public aux économies 

d’énergies, à la diminution de la surconsommation, à l’alimentation saine …

 Promouvoir une mobilité supportable : réhabilitation de chemins et sentiers dédiés à la mobilité 

douce, système local de co-voiturage, véhicules et vélos partagés (rôle du PCM – Fiche N°1)

 Connecter les villages de la commune par un programme de mobilité douce (rôle du PCM)

 Réduire l’utilisation des ressources énergétiques non renouvelables : production locale 

d’énergie, isolation des bâtiments (administration, écoles, habitations sociales etc.), 

 Intégrer des concepts ci-dessus dans les appels d’offre de marchés publics

 Développer le tourisme tout en préservant les rivières, les fagnes, les forêts, les prairies, … 

 Prôner l’épuration des eaux usées par la plantation de plantes épuratives (Iris, phragmites, 

roseaux, osier...), là où l’égouttage n’est pas réalisé.

 Intégrer les citoyens dans certaines discussions et décisions en cours de mandature (voir 

également fiche N° 13)

Commentaires reçus lors de l’enquête citoyenne de février 2018
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a. Principales remarques de soutien pour une gestion écologique (sur 52 remarques positives) :

• Assurer la valorisation de notre patrimoine naturel

• C'est l'avenir de nos enfants

• Il faut y donner la priorité.

• Zone rurale, il faut garantir la diversité, et réprimer l'usage de produits chimique.

• Préserver au maximum le naturel

• Nous habitons dans une commune rurale si les gens ne sont pas sensibilisé à la préservation, le 

respect de la biodiversité ils n'apprendront jamais rien

• Primordial dans la société actuelle, encore plus en commune rurale comme Jalhay

• Le patrimoine naturel qui nous est offert doit être respecté et conservé à tout prix.

• Gestion éco responsable. Sensibilisation et information. Consommation locale. Gestion des déchets.

• Maintien d'espaces verts

• Pour le futur de tous ! Et accessoirement pour notre tourisme vert ! L'un n'ira pas sans l'autre...

• Une grande importance: c'est tout le cachet de région!

• Il faut un bon équilibre entre la nature et l'habitat humain.

• Garder et préserver nos fagnes, nos bois et nos belle région

• Respect de la nature, protection de la faune sauvage, etc......

• Il est important de garder un environnement naturel dans le village

• Où que ce soit, il est important de s'attarder sur l'environnement!

• Circuit court pour les producteurs

• C'est un des critères majeurs de notre qualité de vie et de notre caractère rural

• Pour une préservation plus poussée afin de préserver nos conditions de vie et de bien-être

• Même position : responsabiliser, maintenir, valoriser notre environnement

• Distribuer des espèces locales pour l’aménagement des jardins

• Ce chapitre doit être pris en compte par tous les autres chapitres

• Il y a déjà quelques bonnes initiatives mais il est clairement possible d'aller beaucoup plus loin

• Je me balade très souvent et je remarque encore trop de déchets le long des chemins ou voiries

• J'aimerais mieux connaître les différents producteurs locaux, et les soutenir.

• Obliger les fermiers à garder leurs haies, depuis quelques année elles disparaissent toutes, plus 

d'entretiens, plus facile pour eux...pas logique !!!!

• Faire en sorte que les habitants s'y intéresse aussi

• Eternel débat, les gens ne respectent rien, donc il faudrait être plus sévère envers les contrevenants

• Informer et aider les gens

• Ils doivent être présents à l'esprit dans chaque décision en matière d'urbanisme et de gestion de 

l'espace. C'est loin d'être le cas aujourd'hui, où la politique de lotissement a la part belle...

• Plus de poubelles sur nos routes ainsi que des sachets crottes de chiens

b. Remarques négatives (6 remarques négatives et 52 positives)

• Non (pas prioritaire), 3 fois.

• Il y a tout de même des choses plus importantes 

• Peu. Il y a d'autres priorités.

• Il y a des choses plus importantes dans la vie.

c. Conclusion 

Soutien important des citoyens pour une gestion écologique de la commune.


