Extrait du registre aux délibérations
du Conseil communal
Séance du 25 octobre 2021 à 19H30

Présents :

Maxime DAYE, Bourgmestre - Président;
Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins;
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS;
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins;
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE
SMET, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER,
Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Luc GAILLY, Pierre-Yves HUBAUT, Agnès
MUAMBA KABENA, Conseillers Communaux.
Bernard ANTOINE, Directeur Général.
Excusés : Nino MANZINI. Gwennaëlle BOMBART. Youcef BOUGHRIF,

Objet n°57 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative à la lutte contre le
réchauffement climatique et démarches écoresponsables.
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller
Pierre-Yves Hubaut relative à la lutte contre le réchauffement climatique et démarches
écoresponsables
Cela fait maintenant plusieurs années que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (le GIEC) remet des rapports inquiétants, pour ne pas dire, catastrophiques quant à
l’avenir de notre planète. Certains pensaient égoïstement être à l’abri de tout évènement climatique
majeur en étant nés du « bon côté » du monde. Mais les faits sont là. Personne n’est à l’abri, tout le
monde doit s’y mettre. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et bien si nous
voulons encore avoir des rivières, il est plus que temps de bouger. La température mondiale a
augmenté d’un degré en 10 ans. La décennie 2010- 2020 est la plus chaude jamais constatée. La
concentration de gaz à effet de serre ne cesse d’augmenter et l’homme est responsable de 80% de
cette augmentation. Si nous voulons limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C
nous devons avoir des émissions inférieures d’environ 45 % à celles de 2010, d’ici 2030. Et plus
aucune émission nette d’ici 2050. Les vents violents dans plusieurs régions du monde et les pluies
torrentielles deviennent moins exceptionnels.
Il est plus qu’évident que les exemples ne manquent pas. Plusieurs marches pour climat ont eu lieu.
Leur but est clair : interpeller les dirigeants pour que les choses changent.
Mes questions sont dès lors simples.
•
•

Qu’avez-vous mis en place afin de lutter, à notre échelle, contre le réchauffement
climatique ?
Pouvez-vous nous expliquer le rôle et les missions du conseiller en énergie ?
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•

Est-ce que notre ville pourrait servir d’exemple avec des décisions cohérentes en la
matière ? ».

Monsieur l'Echevin Huart répond à la question
Lors de la dernière marche pour le climat, nous avons pu constater que de nombreux brainois,
jeunes et moins jeunes ont pu y participer.
La défense de notre environnement est un enjeu intergénérationnel.
Ce combat est, en effet, l’affaire de TOUTES les générations. Nous nous devons d’agir toutes et tous
pour notre futur et celui des générations suivantes mais surtout agir pour l’environnement.
On reproche bien trop souvent à certaines couleurs politiques de ne pas prendre suffisamment à
bras le corps les problématiques climatiques et environnementales.
Nous souhaitons combattre ces idées reçues.
En début de législature, nous avons décidé de créer un échevinat du développement durable afin
d’avoir une vision à long terme sur le sujet et des réalisations concrètes.
Afin d’avancer dans cette mission, un conseiller en énergie a été engagé en 2019.
Ce dernier coordonne différents projets parmi :
•

Meilleures isolations et performances de nos bâtiments communaux via des cadastres
énergétiques et analyses approfondies ;

•

Mise en place de bornes électriques dans l’entité qui permettront également d’avoir des
services de voitures partagées 0 émission ;

•

Mise en place de panneaux photovoltaïques sur certaines toitures communales ;

À cela s’ajoute des projets transversaux :
•

Plan vélo et WACY pour prôner l’utilisation de ce mode de déplacement ;

•

Réfection sur la flotte de voitures communales ;

•

Meilleur tri dans l’administration afin de minimiser notre impact environnemental ;

•

L’action de plantation de centaine d’arbres et d’haies ainsi que des systèmes de
compensations environnementales dans certains dossiers d’urbanisme.

•

Différentes actions pédagogiques dans les écoles.

Enfin le GT déchet sera amené à se muter en GT développement durable pour faire un monitoring
permanent de nos actions
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