Article paru dans le bulletin communal de Ottignies-LLN de juin 2008, n° 153
Hadelin de Beer de Laer (Ecolo)
Hadelin de Beer siège au Conseil communal depuis 1994, mais il a démissionné de sa fonction en 2001 ...
avant de l'endosser à nouveau en 2006. Il a été conseiller CPAS de 2003 à 2006.
Il représente le parti Ecolo au sein de l'intercommunale du Brabant wallon Sedifin (qui investit avec les
collectivités publiques dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des
économies d'énergie), dont il est vice-président.
Son principe : il n'existe pas de vent favorable quand on ne sait pas où l'on va ! Pour ce passionné des
questions relatives aux économies d'énergie, cela signifie qu'il faut imaginer ce que sera l'avenir pour
prendre les bonnes décisions aujourd'hui et maintenir le cap. « On annonce deux problèmes majeurs : la
rareté de l'énergie et certaines pollutions. Si l'énergie devient rare, donc chère, on a intérêt à investir dans
l'isolation des bâtiments, à nous organiser pour que notre nourriture ne vienne pas de trop loin ... Le sort
des plus démunis, qui seront les plus touchés, me préoccupe. Chacun devra contribuer à l'effort de
réduction de consommation d'énergie. »
Lui-même a choisi de ne plus avoir de voiture (il se déplace à vélo, avec les transports en commun et, si
nécessaire, réserve une voiture partagée Cambio) et d'isoler parfaitement sa maison de la Baraque: 30 cm
d'isolant dans le toit, 18 cm dans les murs. Avec déjà 18 m2 de panneaux solaires et bientôt 15 m2 de
panneaux photovoltaïques, il va produire autant d'énergie électrique qu'il en consomme.
Au Conseil communal, il joue volontiers le rôle de l'avocat du diable, encourageant l'évaluation des
politiques publiques, même s'il fait partie de la majorité, afin de pouvoir se réjouir en cas de succès et de
tirer des leçons en cas d'erreur.
« En politique, tout le monde - majorité ET minorité - a quelque chose à apporter. Se coincer dans des
rôles - systématiquement critiquer la majorité quand on est dans la minorité... ou considérer qu'on fait
toujours bien les choses quand on est dans la majorité - empêche de progresser. » •
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