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10. Une ville verte, qUi respire 
et neUtre en carbone

point de vUe

Imaginez un peu : une ville sans pollution. Une ville qui ne contribue pas au réchauffement de la planète en 
luttant activement pour la réduction des émissions de gaz carboniques. Une ville avec de l’air propre et de 
l’espace pour y habiter, y vivre et y travailler. Nous en sommes convaincus : à l’avenir, nous pourrons vivre 
dans une telle ville. À condition que nous commencions à y travailler dès maintenant. En produisant nous-
même, en tant que ville, de l’énergie durable pour tous les habitants. En contribuant à la révolution verte, 
sans laisser personne à la traîne. De la sorte, nous créerions de manière sociale et juste une ville neutre en 
carbone. Copenhague met tout en œuvre pour l’être dès 2025. Qu’attendons-nous à Mons ?

Un. Une ville à la mesUre dU climat
•	 Nous prévoirons un aménagement du territoire avec des quartiers intégrés où tous les services seront 

présents à proximité, de sorte que le choix énergétiquement le plus économique soit également le plus 
logique.

•	 Nous préparerons la Ville aux conséquences du changement climatique. Nous miserons sur davantage 
d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et rafraî-
chir la ville.

•	 Nous vérifierons si la Ville a de l’argent dans des fonds qui investissent dans les carburants fossiles. Si 
c’est le cas, nous les en retirerons et l’investirons dans la société communale d’énergie (voir ci-dessous).

•	 En ville, là où nous le pourrons, nous soutiendrons les initiatives stimulant une économie circulaire à 
circuits courts. Initiatives partagées, repair cafés et marchés agricoles locaux pourront compter sur notre 
soutien.

•	 Nous examinerons le potentiel de rétablir un réseau de chauffage urbain qui pourrait associer la chaleur 
industrielle excédentaire des industries à la demande en chaleur de la ville et nous demanderons à l’IDEA 
d’investir beaucoup plus dans la géothermie étant donné les possibilités à Mons de pouvoir chauffer les 
hôpitaux, les écoles, les bâtiments communaux, les logements publics avec cette énergie renouvelable.

•	 Nous lancerons un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments publics en 
termes d’énergie et d’isolation. La société de construction et de rénovation de logements publics pour-
rait largement y contribuer.

DeUx. Une entreprise commUnale d’énergie
•	 Nous établirons un plan pour créer une entreprise communale montoise d’énergie comme cela existe 

dans plusieurs grandes villes européennes : une entreprise publique d’énergie qui appartiendra à nous 
tous. Elle investira dans l’économie d’énergie et fournira de l’énergie 100 % renouvelable à des prix 
abordables.

•	 Cette entreprise soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront placer des panneaux 
solaires sur leur toit.

•	 Elle investira dans des panneaux solaires placés sur les toits de la ville ; elle aménagera également de 
vrais parcs à panneaux solaires.

•	 Ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans des panneaux solaires ou dans l’isolation pour-
ront faire appel à cette société avec un système de tiers payant.

•	 Cette société répertoriera le statut d’isolation des blocs d’habitations et proposera des rénovations de 
groupe là où le besoin sera le plus grand, éventuellement en tiers payant. Les propriétaires seront invités 
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à isoler leur propriété immobilière.
•	 Le conseil d’administration de cette entreprise communale d’énergie sera constitué au moins pour un 

tiers de simples citoyens montois et pour un tiers de travailleurs de l’entreprise. Ses rapports seront 
accessibles au public et les assemblées pourront être suivies sur internet.

•	 Les personnes qui récolteront les signatures de 1 % de la population montoise pourront mettre un point 
à l’ordre du jour du conseil d’administration de la société.

Trois. la lUtte contre les particUles fines et poUr avoir 
de l’air plUs propre.

•	 Nous installerons des stations de surveillance de particules fines supplémentaires, en priorité près des 
écoles primaires, surtout pour celles présentes le long des axes routiers. Nous prendrons les mesures 
nécessaires pour diminuer la présence de particules fines.

•	 Nous élaborerons, pour l’air propre, un plan intégré qui s’attaque aux quatre grandes sources de pollu-
tion de l’air : la circulation automobile, les chauffages domestiques, l’industrie et l’agriculture.

•	 En investissant dans le développement des transports publics et de l’infrastructure cycliste, et en rendant 
les transports en communs gratuits nous réaliserons le passage de la voiture à des modes de transport 
plus durables.

•	 Nous ferons en sorte que le transport des marchandises s’effectue surtout par rail et par les voies navi-
gables. Lors du choix du mode de transport, nous prendrons en compte non seulement les coûts mais 
aussi la nuisance pour l’environnement.

QUaTre. plUs d’espaces verts de qUalité à mons
•	 Nous préservons des terrains qui appartiennent à la Ville de projets urbanistiques dans le but de les 

consacrer à des espaces verts.
•	 Nous faciliterons les jardins communautaires écologiques sur les terrains vagues de la ville.
•	 La Ville poursuivra le programme wallon « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services 

et en menant des actions de sensibilisation envers la population.
•	 Nous créerons un service spécial de préservation et de valorisation des terrils afin de les mettre en valeur 

et de permettre aux montois d’en profiter.
•	 Tous les « poumons verts » de Mons doivent être préservés et valorisés.
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