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Sous investissement

Nouvelle campagne
De quoi s agit il
La Confédération Construction en association avec sa fédération membre l ADEB VBA va
lancer très prochainement une campagne pour lutter contre le sous investissement dans les
infrastructures par les différents pouvoirs publics
Cela fait maintenant trente ans que la Belgique vit sur ses acquis
Autrefois pleine d entrain et de bonne volonté pour se doter d in
frastructures publiques dignes de ce nom la Belgique a fait volte
face depuis le début des années 80 et ne possède maintenant
qu un patrimoine vieillissant Peu importe l orientation politique
des différentes législatures et des niveaux de pouvoir le manque

d investissement public est général Résultats notre royaume

Nos infrastructures souffrent

d une maladie chronique et
tout le monde est touché
met en danger son propre fonctionnement et le bien être de tous

La Confédération souhaite donc mener une action auprès des
citoyens et ainsi éveiller la conscience collective sur les dangers
d unetelle politique
CONSCIENTISER

La prochaine campagne annoncée vise à bien informer le citoyen
Cependant les entreprises ont bien entendu leur rôle à jouer dans
cette thématique L action sera lancée après Batibouw et la Confé
dération vous invite déjà ainsi que votre personnel à la soutenir

LA MAINTENANCE Un aspect essentiel des investissements

Vous pourrez en plus de consulter un site Internet spécialement

dédié à la problématique également signer une pétition en ligne
N hésitez pas non plus à tenir vos clients et votre entourage au
courant Ils sont également concernés Plus la pétition sera signée
et partagée plus elle aura de poids et d importance auprès des déci

RÉSEAUX SOCIAUX

La campagne sera menée sur plusieurs fronts En plus de retrouver
nos annonces dans vos quotidiens du Nord et du Sud du pays vous
pourrez également retrouver notre action largement sur Internet

deurs politiques quand la Confédération tirera les conclusions et
fera le point sur les résultats de cette campagne
Il faut dire qu outre les chiffres alarmants concernant le faible taux
d investissement par les autorités ce sous investissement chro

nique a également des effets sur la vie quotidienne de tout citoyen
Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des exemples faisant
l actualité Prenons les tunnels bruxellois cela fait bien longtemps
qu ils sont décrits comme étant en mauvais état et potentiellement
dangereux Mais c est seulement dernièrement qu il a été décidé

d y prêter une attention sérieuse Pourquoi

Parce que le danger

est maintenant palpable Récemment des morceaux de béton sont

Nous devons faire

attention autrement le bon
fonctionnement et le bien

être de toute la société sera en

danger

tombés sur la chaussée Cette situation n aurait jamais dû arriver
De même nous savons que tôt ou tard les infrastructures actuelles
ne répondront plus aux exigences futures Il ne s agit pas unique
ment de problèmes de mobilité ou de transport mais d un constat
général Il faudra également trouver des fonds pour construire des

écoles des crèches des hôpitaux des maisons de repos etc

et plus particulièrement sur les réseaux sociaux Actuellement il
s agit sans aucun doute de la meilleure manière de communiquer
au grand public De cette manière il vous sera aussi plus facile de
participer à notre action et favoriser sa visibilité auprès d un public
plus large encore
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