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Commune de Mont-Saint-

Guibert 

Réponses au Questionnaire – 
Biodiversité soumis aux listes 
électorales se présentant aux 

élections d’octobre 2012 

 

Listes électorales ayant répondu à notre questionnaire (par ordre chronologique) :  
� FDF 
� Ecolo 
 

La liste Union Communale a accusé réception de notre questionnaire mais ne nous a pas 
encore fait parvenir ses réponses.  
La liste Notre Village n’a pas accusé réception de notre questionnaire.  
 
 

Les réponses transmises par les listes électorales et publiées ci-dessous n’engagent que 
leurs auteurs et aucunement l’asbl Natagora. 
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Question 1 

Natagora : Quelles sont vos priorités en matière de conservation de la nature pour la 

prochaine législature ? 

o FDF :  
« Mont-Saint-Guibert est une commune semi-rurale avec encore de nombreuses terres 
agricoles. Comme indiqué dans notre programme (fdfmsg2012.wordpress.com/pgm), les 
FDF souhaitent soutenir les agriculteurs tout en les aidant à se reconvertir vers les filières 
« bio » ou « culture intégrée » ce qui est déjà le cas dans certaines exploitations. Nous 
proposons également d'aider les agriculteurs par la promotion de leurs produits sur les 
marchés locaux ainsi qu'à sensibiliser les citoyens à consommer local ou régional. 

D'autres propositions concernent la sensibilisation et la formation des habitants par le 
biais d'un éco-conseiller aux comportements « éco-responsables » (technique de 
compostage par exemple). » 

 
 
o Ecolo : 
« De manière générale, nous considérons que les ressources naturelles font partie d'un 
patrimoine que nous recevons de nos parents et que nous devons transmettre à nos 
enfants sans le déprécier (nous recevons aussi un patrimoine social et un patrimoine 
économique, mais la conservation du patrimoine des ressources naturelles est une 
condition du développement). A ce jour, la société occidentale n'a pas intégré ce principe 
et dilapide le patrimoine des ressources naturelles. Dans les ressources naturelles, la 
conservation de la biodiversité est primordiale, au même titre que la lutte contre les 
changements climatiques. 

Pour conserver la biodiversité, il faut : 

- conserver les habitats, protéger les zones centrales et mailler le territoire, mais 
également préserver la biodiversité au sein des cultures et des jardins ; 

- arrêter de polluer l'environnement (réduire puis supprimer les pesticides de 
synthèse, ...) ; 

- inciter la population à supprimer totalement l’usage de pesticides en proposant 
des alternatives crédibles (utilisation de l’eau chaude pour le désherbage, ...). 

Nous avons également intégré dans notre programme un point environnement reprenant 
notamment une politique de gestion des déchets, la création d’un PCDN, une 
participation plus active au contrat de rivières Dyle-Gette, le développement d’une 
communication communale au service de l’économie locale, un soutien aux agriculteurs 
(évolution vers le bio ? ), un soutien aux différentes associations prônant des services 
collectifs (GAC, SEL, ..), ressourcerie etc.. » 
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Question 2 

Natagora : Etes-vous prêts à soutenir le lancement d’un Plan Communal de 

Développement de la Nature (PCDN) ? 

o FDF :  
« La proposition figure dans notre programme. La citoyenneté étant un thème majeur 
des FDF, nous proposons d'y associer les habitants qui souhaitent s'investir dans ce 
domaine. » 
 
o Ecolo : 
« La réalisation de PCDN fait partie de notre programme. Nous voulons d'ailleurs que les 
PCDN influencent toute la politique communale, via une coordination des plans qui 
devraient être mise en place via un Agenda 21 local » 
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Question 3  

Prônez-vous la mise en œuvre d’une gestion différenciée des bords de voiries et 

espaces verts communaux ? 

 

o FDF : 

« Il nous semble en effet judicieux d'adopter une telle gestion différenciée. » 

o Ecolo : 

« Nous sommes évidemment en faveur de cette mesure, qui doit être reprise également 
dans le PCDN. Le fauchage tardif en fait partie. » 
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  Question 4 

Etes-vous prêts à soutenir l’engagement d’un éco-conseiller ? 

 

o FDF : 

« Non seulement nous le soutenons mais nous pensons que dans une Commune comme 
la nôtre qui est amenée à se développer en terme d'habitat, c'est une nécéssité. » 

 

o Ecolo : 

« Notre programme comprend un point prévoyant l’engagement d’un éco-conseiller 
rattaché à l échevinat ayant l’énergie dans ses attributions. » 
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Question 5  

Quelle est votre position par rapport à la création d’un circuit de sports moteur dans la 

sablière de Mont-Saint-Guibert, site de grand intérêt biologique ? Etes-vous prêts à 

soutenir la mise sous protection d’une partie de ce site, en vue d’en sauvegarder les 

richesses biologiques (oiseaux, plantes, insectes) ? 

 

o FDF : 

« Les FDF ne rejettent ni ne soutiennent catégoriquement l'idée d'un circuit moto-cross. 
Il y a plusieurs conditions à satisfaire selon nous dont notamment la préservation de son 
éco-système exceptionnel. » 

 

 

o Ecolo : 

« Ce projet d’implantation d’un circuit permanent de moto-cross à Mont-Saint-Guibert est 
totalement rejeté par la locale Écolo de Mont-Saint-Guibert. Par contre nous ne sommes 
pas opposé à la tenue d’un moto-cross ponctuel (comme la finale du championnat de 
Belgique qui a eu lieu ce wk). Cette position a été arrêtée après analyse et discussions et 
dans les conditions actuelles et connues de la locale. Si toutefois un tel projet devait 
passer, nous serons évidemment attentifs à ce que les impacts environnementaux soient 
limités au maximum et contrebalancés (exemples : garantie de la pose de panneaux 
anti-bruits, plages horaires strictes, création de zones vertes, promotion de la mobilité 
douce, …). D’autre part, ce site présente un intérêt indéniable en termes de biodiversité. 
Il est donc évident que nous soutiendrons une mise sous protection éventuelle d’une 
partie du site. » 
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Question 6  

Etes-vous prêts à soutenir l’adhésion de la commune au plan Maya ? 

 

o FDF : 

« à 100 % ! » 

 

o Ecolo : 

« Nous avons proposé à la commune d’adhérer à ce plan, mais ce ne fut pas le cas. Si 
nous sommes dans la majorité après les prochaines élections et que l’opportunité d’une 
telle participation se représente, nous soutiendrons bien évidemment un tel plan. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


