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Demain, c’est maintenant ! 
Nous avons eu chaud cet été. Vous avez en tête ces images de prairies jaunies, d’incendie 

dans nos champs, de restriction de l’usage de l’eau et de récoltes décevantes. Des records 

de températures ont été dépassés partout sur la planète. La calotte glaciaire s'est rompue 

cette semaine au nord du Groenland pour la première fois. Ces températures anormales ont 

déjà de multiples conséquences sur la vie quotidienne et la santé de millions d’êtres 

humains. Et nous savons que ce n'est qu'un début.  

On ne peut s’accommoder de cette situation. Comme récemment souligné par Nicolas Hulot, 

il est nécessaire de changer de paradigme. 

Limiter urgemment ce dérèglement climatique et permettre aux citoyens de s’adapter à ses 

conséquences: tel est l'horizon d'une transition écologique solidaire.  

 

Avec Ecolo Gesves, nous y voyons une opportunité qui appelle à une mobilisation 

générale au travers de politiques qui déverrouillent le système! 

 

Le 14 octobre nous avons, ensemble, l’opportunité de changer les choses ! 

La transition écologique, c'est l'horizon politique qui permet de réconcilier la jeunesse avec 

l'avenir. C'est un défi enthousiasmant parce que plein d'innovation et de coopération.  

Ne croyons pas que ce défi est impossible à relever et que notre action est dérisoire. Nous 

sommes capables de changer bien des choses à partir de notre commune. Rappelons-nous 

que le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) affirme que 60 

% des solutions au changement climatique sont entre les mains des communes et des 

collectivités territoriales; que c'est là que les alliances entre pouvoirs publics, entreprises et 

citoyens sont les plus faciles à mettre en œuvre! 

Ecolo est le parti qui ouvre concrètement les chemins vers demain.  

Nous allons aux élections, libres. Libres et déterminés à réaliser des alliances autour de 

nos valeurs et projets avec les acteurs de la société qui sont conscients des enjeux 

globaux et locaux. 

Nous portons les rêves d’une planète plus verte, d’une commune plus autonome, de villages 

plus conviviaux, d’une solidarité accrue entre voisins! 

Nous avons l’expérience de la transition et nous avons besoin de vous pour avoir les moyens 

de mettre en place ce projet. 

Dans ce document, vous trouverez d’abord 9 priorités que les candidats souhaitent mettre en 

avant pendant cette campagne et réaliser pendant cette législature. Ensuite, vous trouverez 

le détail de nos propositions réparties au travers de 14 thèmes.  

Bonne lecture et surtout, n’hésitez pas à nous interpeller sur le contenu de ce document !  
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9 priorités de notre programme 
 

SÉCURISER NOS ROUTES 
Demain, la population gesvoise s’agrandira encore et, avec elle, le nombre de voitures. 
ECOLO s’engage, en concertation avec la population, à réaliser un plan communal de 
mobilité et à identifier les travaux qui assureront à toutes et tous sécurité  et mobilité : 
radars répressifs, trottoirs, pistes cyclables, passages pour les tracteurs, etc. 
 

ASSOCIER LE CITOYEN 
Demain appartiendra à ceux qui ont des idées. 
Et les Gesvoises et les Gesvois n’en manquent pas! ECOLO s’engage donc à réserver un 
budget participatif permettant aux habitants de mener à bien des projets. ECOLO s’engage 
aussi à permettre aux citoyens de déposer des points à l’ordre du jour du Conseil communal 
(droit d’initiative citoyenne). 
 

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION LOCALE 
Les Gesvoises et les Gevois ont droit à une alimentation 
de qualité. Pour qu’il en soit ainsi demain, ECOLO s’engage à soutenir les maraîchers et 
agriculteurs locaux qui produisent des denrées saines et respectueuses de l’environnement. 
Comment? En créant une régie alimentaire qui transformera leurs produits, et une cuisine 
collective qui fournira les repas aux collectivités (écoles, maison de repos, associations…) et 
aux personnes isolées. 
 

GARDER NOS AÎNÉS PRÈS DE NOUS 
Demain, nos aînés seront plus nombreux qu’aujourd’hui. 
Ils sont notre mémoire, les artisans de notre histoire personnelle et commune. Pour les 
garder auprès de nous, ECOLO s’engage à mettre tout en œuvre pour pérenniser une maison 
de repos publique dans notre commune. 
 

NOUS LIBÉRER DES ÉNERGIES FOSSILES 
Demain, les énergies fossiles seront de plus en plus chères. ECOLO s’engage donc à 
consacrer une part plus importante du budget communal pour aider l’administration et les 
habitants à réduire leur consommation et réorienter leurs choix énergétiques. 

 

PRÉPARER NOS ENFANTS 
Demain, ce seront nos enfants qui dirigeront notre commune et notre pays. Pour pérenniser 
la qualité de notre enseignement communal et la rendre accessible à toutes et tous , ECOLO 
s’engage à réaliser une nouvelle implantation scolaire communale dans l’un de nos villages. 
 

RÉNOVER LES INSTALLATIONS SPORTIVES  
Le sport a toute sa place à Gesves. Pour qu’il le reste demain, ECOLO s’engage à rénover le 
hall sportif au centre du village et à développer les insfrastructures du club de foot de Gesves 
(RESG). 
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ASSURER UN LOGEMENT Á TOUTES ET TOUS  
Se loger à Gesves est cher. Demain, il risque d’être encore plus inaccessible aux jeunes et 
aux revenus modestes. Or, la richesse d’une commune, c’est sa diversité sociale et 
générationnelle. ECOLO s’engage donc à développer des logements publics, durables et 
rapprochant les générations. 
 

ENCOURAGER LES INITIATIVES CULTURELLES 
L’offre culturelle gesvoise est riche. 
La bibliothèque communale, les associations (troupes théâtrales, Fête de Mai, Patro, fanfare, 
etc.) rivalisent d’initiatives, mais celles-ci sont peu ou mal connues. Pour que demain, toutes 
et tous puissent en profiter et y participer, ECOLO s’engage à  les promouvoir, à les faire 
connaître et exister dans chacun de nos villages, à créer des partenariats. 
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1. Agriculture 

Constats 

L’accès à l’alimentation est un droit humain fondamental. Aujourd’hui, les terres de 

maraîchage et les potagers partagés redeviennent des lieux de vie, de rencontre, de 

convivialité, de partage, de réinsertion socio-professionnelle, d’échanges de savoirs, de 

solidarité et de production permettant de se réapproprier notre consommation, notre 

alimentation et plus largement notre qualité de vie. En Wallonie, soyons également fiers de 

notre agriculture traditionnelle, respectueuse de l’environnement. 

Toutes ces pratiques permettent progressivement de parvenir, dans la mesure du possible, à 

l’autonomie alimentaire. Mais sont-elles accessibles à tous, producteurs et consommateurs ? 

Quels sont les freins? L’accès à la terre, l’accès aux intrants bio (semences, compost, …), les 

connaissances, le temps et le matériel pour cultiver ou cuisiner, l’information, l’éducation, 

des revenus suffisants pour les producteurs … 

Nos propositions 

● Accompagner l’installation des jeunes producteurs et le développement de petites 

exploitations, créatrices de main d’œuvre, notamment via l’affectation de terres 

communales ou l’octroi d’un subside. 

● Développer des zones tampons entre les zones agricoles traitées chimiquement et les 

zones de vie (écoles, lieux publics, zones d’habitat). 

● Favoriser une agriculture raisonnée et, si possible, bio ou sur un modèle 

d’agroforesterie (visites, conférences, échanges entre professionnels, …). 

● Mettre en place des activités pour recréer le lien entre les Gesvois.es et le monde 

agricole. 

● Créer une régie alimentaire (production - transformation - distribution) qui offre des 

débouchés pour une partie des productions locales. 

● Restructurer et rendre durable le maraîchage de réinsertion des Compagnons du 

Samson. 

● Analyser des filières alternatives comme la production de biogaz. 

● Redynamiser la commission agriculture et en faire un lieu de concertation pour :  

o Développer de manière structurelle la filière courte à Gesves ; 

o Identifier les meilleurs moyens pour favoriser les producteurs locaux dans les 

marchés publics ; 

o Promouvoir les bonnes pratiques déjà en place chez les producteurs. 

http://www.ecologesves.be/
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2. Aînés 

Constats 

Le vieillissement de notre population est une réalité indéniable. Les problématiques 

rencontrées par nos aînés varient d’une personne à l’autre et dépendent des situations 

sociales et familiales (état de santé, niveau de dépendance ou encore encadrement familial).  

Comment pouvons-nous assurer des réponses adaptées à la gestion du vieillissement au 

quotidien, au maintien de leur cadre de vie et de leurs racines, à leur peur de l’isolement ? 

Nos propositions 

● Développer, intensifier et faire connaître les mécanismes permettant de pouvoir 

vieillir chez soi (maison kangourou, repas à domicile, petites réparations à domicile, 

conseils d’aménagements dans les habitations, ...). 

● Créer un conseil des aînés (élargi aux non-membres des associations) qui deviendra 

un interlocuteur pour la commune. 

● Lancer un projet “Passerelle de mémoire”: projet culturel, intergénérationnel qui 

consiste à proposer aux plus anciens de la commune de témoigner de leur vie devant 

une caméra et de publier ces témoignages. 

● Renforcer les rencontres intergénérationnelles notamment via des maisons de 
quartier au sein desquelles des activités entre jeunes et personnes âgées seront 
organisées. 

● Faire aboutir un projet novateur, mettant le relationnel au cœur des réflexions, qui 

permettra de pérenniser une Maison de Repos gérée par le Cpas sur le territoire de 

notre commune. 

http://www.ecologesves.be/
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3. Culture 

Constats 

La culture, par sa capacité à nous proposer des imaginaires et à nous inviter à l’évasion, doit 

faire l’objet de toute notre attention ! De plus, les évènements culturels sont des lieux de 

rencontre pour tous les citoyens et sont donc créateurs de lien social.  

Un centre culturel est devenu l’opérateur principal d’une politique culturelle mais sa création 

demande des budgets difficilement soutenables pour les finances communales actuelles. 

Heureusement, par le biais de la bibliothèque communale, des fanfares, d’associations telles 

Vagabond’Art ou même de lieux culturels privés, la commune dispose de différents outils 

pour favoriser l’accès à la création et à l’expression.  

Comment rendre ces différents outils disponibles à un maximum de personnes, assurer leur 

pérennisation et leur permettre des partenariats profitables tant aux organisateurs et qu’aux 

citoyens ?  

Nos propositions 

● Amplifier les partenariats pour les décentralisations sur le territoire de Gesves de la 

maison de la culture de Namur, du centre culturel de Marchin, de la Spirale et de 

festivals. 

● Coordonner, visibiliser et favoriser les actions culturelles dans la commune 

(bibliothèque, maison de la laïcité, Fête de Mai, GO Transition, fanfares, théâtre, 

autres associations,...) en désignant une personne chargée de mission « agenda 

culturel ». 

● Faciliter une résidence d’artistes sur le thème de la transition. 

● Organiser un forum ouvert sur les besoins et les envies des citoyens en matière de 

culture. 

● Soutenir la création de coins ludothèques dans les maisons de jeunes et de quartier. 

● Etablir un relevé des lieux, artistes et personnes ressources sur le site de la 

commune. 

● Organiser des événements créatifs avec des artistes locaux. 

● Organiser une semaine “culture” pour visibiliser les actions des associations et des 

citoyens. 

● Utiliser des lieux communaux pour visibiliser les artistes locaux. 

● Développer des stages créatifs pendant les congés. 
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4. Démocratie 

Constats 

La commune a la réputation d’être le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. C’est avec 

l’administration communale que le citoyen est le plus souvent en contact. Pourtant, les 

Gesvoises et les Gesvois sont rarement bien informés de ce qui se passe dans leur 

commune. De plus, l'information ne suffit pas. Le citoyen doit pouvoir participer de manière 

active à la gestion de la commune. 

Dans les différentes commissions de consultation, les autorités communales confondent 

souvent information et participation. Différentes enquêtes publiques ou propositions de 

participation citoyenne ne rassemblent que peu d’habitants.  

Une participation citoyenne bien organisée et soutenue permet pourtant de mobiliser les 

habitants, de créer du lien et d’ouvrir des espaces de rencontre, d'échange et de décision.  

Comment dynamiser le dialogue entre l'administration communale, les associations, les 

comités de quartiers et les citoyens ? Comment stimuler la démocratie participative et la 

contribution du citoyen à la construction de réponses aux besoins de la collectivité ? 

Nos propositions 

● Au niveau du fonctionnement du Conseil Communal : 

o Ouvrir l’ordre du jour des conseils communaux aux citoyens comme défini par 

le droit d’initiative citoyenne ;  

o Filmer et retransmettre sur internet le conseil communal ou même envisager 

la retransmission des conseils communaux en direct sur internet ; 

o Désigner un.e Président.e de conseil qui ne soit pas la/le Bourgmestre ; 

o Donner une information claire et aisément disponible des dossiers traités lors 

des conseils communaux ; 

o Organiser des rencontres avec les habitants (voire des visites de terrains) 

avant le Conseil Communal sur des points importants ; 

o Être à l’écoute des propositions de l’opposition, pour améliorer les projets de 

la majorité ; 

o Organiser les conseils communaux dans les différents villages de Gesves ;  

o Donner une portée décisionnelle, sur des points définis par le 

Conseil communal aux Commissions communales. 

● Impliquer la population dans le débat sur le budget communal : 

o Organiser des formations sur les finances communales à destination des élus 

et des citoyen-ne-s ; 

o Organiser des débats entre élus, citoyens et l’administration sur l'utilisation du 

budget extraordinaire ; 

o Dans la mesure du possible, proposer plusieurs scénarios avant le vote par le 

Conseil communal ; 

http://www.ecologesves.be/
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o Mettre en place des budgets participatifs pour permettre l’émergence de 

projets pilotés par les citoyens porteurs de transition ; 

o Stimuler la création des comités de quartiers via des projets à présenter et à 

défendre dans le cadre de budgets participatifs. 

● Permettre à l’ensemble des partis démocratiques représentés au sein du conseil 

communal ainsi qu’aux associations d'avoir accès au bulletin communal (périodique 

communal). Les partis et associations incitant à la discrimination, à la haine ou à la 

violence sur base de prétendue race, d'ethnie, du sexe, de la nationalité, de la 

religion ou des conceptions philosophiques, du handicap, de l'âge ou de l'orientation 

sexuelle en seront exclus. 

● Organiser “une semaine de la Démocratie Locale” (conférences, débats, projection de 

films, ateliers de discussion, bibliothèque thématique, jeux de rôles, théâtre action). 

● Donner du temps au personnel communal pour effectuer ses missions premières. 
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5. Économie 

Constats 

De nombreuses personnes souhaitent consommer des produits locaux, et Gesves dispose de 

nombreuses ressources agricoles et forestières. La commune peut jouer un rôle actif pour 

proposer des alternatives de consommation et de production locales, équitables, durables, 

saines. Elle peut rapprocher les producteurs-trices et les consommateurs-trices. 

En matière d’économie locale, il est important de développer des pôles de complémentarités 

(production – transformation – distribution) tournés vers le territoire par rapport aux besoins 

de base (se loger, s’alimenter, se déplacer, s’approvisionner en énergie, se cultiver). 

Consommer local est au cœur de nos relations sociales, du rapport à notre environnement et 

de notre projet économique. 

Un autre pôle dont la commune doit soutenir activement le développement est bien entendu 

le tourisme pour lequel notre commune à de beaux atouts. 

Nos propositions 

● Mettre en place, dans le cadre d’une structure à finalité sociale, une cuisine collective 

pour les maisons de repos, les écoles et organiser la distribution de repas aux 

personnes âgées. 

● Renforcer  la commercialisation des productions locales via les commerces locaux en 

créant un Label des producteurs locaux. 

● Analyser la faisabilité de valoriser les sources d’eau, comme la source d’Arville. 

● Renforcer les Compagnons du Samson (instance de réinsertion sociale et 

professionnelle) au sein de ce partenariat. 

● Étudier le développement d’un zoning artisanal. 

● Faciliter l’installation de maraîchers et de petits producteurs sur le territoire 

communal et les terrains communaux. 

● Organiser une journée des artisans locaux. 

● Soutenir la mise en place d’une monnaie locale (en collaboration avec les acteurs 

locaux). 

● Être partenaire des initiatives de soutien aux producteurs locaux comme les Gasap 

par exemple. 

● Créer un espace de coworking. 

● Créer une entreprise de réinsertion sociale et/ou un partenariat avec les citoyens et 

les acteurs privés pour louer, vendre et réparer des vélos à assistance électrique. 

Prévoir des points de recharge ou d’échange de batterie sur le territoire du GAL. 

● Lancer un projet « d’Ambassadeurs » pour que chaque Gesvoise et Gesvois devienne 

un relais pour nos producteurs locaux. 

● Favoriser les initiatives d’éco-tourisme sur notre commune. 
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6. Énergie 

Constats 

La facture « énergie » pèse lourdement sur le revenu des ménages mais également sur celui 

de la commune et, d’une autre manière, sur le climat (raréfaction des énergies fossiles, 

production massive de CO2, dérèglement climatique). 

L’objectif d’Ecolo est de proposer un mix énergétique qui utilise très majoritairement des 

énergies renouvelables. 

La transition énergétique (vers une consommation moins importante et une production 

tournée vers les renouvelables), constitue une opportunité de développement économique et 

social au niveau de la commune. 

Nos propositions 

● Orienter la politique locale pour atteindre l’autonomie énergétique de la commune à 

l’échéance de 2050 avec une première évaluation en 2024. 

● Elaborer un programme de réduction de la consommation d’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre et se doter de 3 plans complémentaires (court - moyen et 

long terme) en associant l’ensemble des Gesvois.e.s à leur conception (améliorer 

l’efficacité énergétique des bâtiments, réguler l’éclairage public, …). 

● Investir une part plus importante de notre budget annuel dans des projets nous 

permettant de diminuer notre dépendance face aux énergies fossiles. 

● Sensibiliser tant les acteurs communaux que les citoyens à l’importance d’adapter 

leurs comportements en vue de réduire leurs impacts énergétiques. 

● Informer concrètement les citoyens afin de les aider à réduire leurs dépenses 

énergétiques. 

● Soutenir des projets de production d’énergie renouvelable avec une attention 

particulière pour la participation citoyenne, en particulier le projet éolien et la 

coopérative qui se développe sur notre territoire ainsi que le projet Energie-verte 

(biomasse) développé par le GAL. 

● Garantir l’accès à l’énergie pour tous via une collaboration renforcée entre le 

conseiller énergie et les assistants sociaux ainsi que le suivi et soutien des ménages 

en difficulté. 

● Réaliser des projets « défis énergétiques » pour stimuler la participation des citoyens, 

entreprises et associations. 

● Analyser le potentiel de l’hydroélectricité sur la commune de Gesves (pour rappel, il y 

avait 15 moulins et 12 forges sur notre territoire). 

● Étudier les possibilités de production de biogaz par quartier. 

● Investir pour améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux 

existants et des logements sociaux, d’abord par l’isolation puis par l’installation de 

panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. 

● Collaborer avec les écoles pour réduire leur consommation d’énergie avec la 

participation des élèves. 
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● Prendre en considération la dimension énergie et réduction des émissions de CO2 

dans l’octroi des permis de bâtir et dans les plans de mobilité ou les autres outils 

d’aménagement du territoire. 

● Réinstaurer une prime communale à l’isolation. 

● Rejoindre à titre individuel la Convention des Maires afin d‘y participer activement. 
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7. Enfance 

Constats 

Les enfants (les adultes de demain) doivent aujourd’hui apprendre la solidarité, à se 

connaître, à exprimer leurs besoins et à respecter ceux des autres, apprendre à avoir 

confiance dans des institutions parce qu’elles sont co-construites pour un mieux vivre-

ensemble, apprendre à voir l’autre comme une possibilité d’évolution personnelle, apprendre 

à créer et à mener à leur terme des projets individuels et collectifs dans le respect des 

ressources locales, apprendre à connaître le vivant et à le respecter quelle que soit sa 

forme,… 

Nos écoles sont déjà pourvoyeuses des valeurs nécessaires à cette transition. Mais comment 

mieux les soutenir ? 

Nos propositions 

● Mener à bien le projet d’extension de l’Ecole de l’Envol par la création d’une nouvelle 

implantation. 

● Rendre exemplaire la gestion des bâtiments scolaires au plan énergétique :  

o Avoir un panneau led qui montre la consommation en direct de 

l’établissement ; 

o Investir dans une chaudière à plaquettes pour l’école de l’Envol, la crèche et 

la Maison de l’entité. 

● Instaurer 2 journées de formation à la citoyenneté. 

● Investir pour améliorer les toilettes disponibles dans nos écoles - Soutenir les 

initiatives autour des toilettes propres dans les écoles (voir le projet “Ne tournons pas 

autour du pot”). 

● Soutenir les projets de cours de récréation à zones différenciées. 

● Encourager et faciliter la mise en place des ateliers intergénérationnels (grands-

parents à l’école, repas de personnes du foyer Saint-Antoine pris avec les enfants des 

écoles, ateliers bricolage, de chant, fêtes à l’école auxquelles sont conviés les grands-

parents et fêtes au foyer auxquelles sont conviées les enfants,….). 

● Explorer les collaborations possibles au développement (à long terme) d’un 

enseignement secondaire poursuivant les mêmes valeurs et pédagogies qu’en 

primaire dans le cadre du “Tronc Commun”. 

● Faciliter les relations et l'optimisation des ressources entre les trois réseaux scolaires : 

o Journée pédagogique inter-réseau ; 

o Cantine scolaire commune et/ou repas préparés par la Régie alimentaire 

communale. 

● Orienter les ateliers scolaires et extra-scolaires sur l’apprentissage de la solidarité, la 

réflexion sur la société de demain, la réalisation de potagers locaux et partagés, la 

découverte du monde (films, visites, rencontres,…), le rapport au vivant. 

● Soutenir la création de crèches ou de structures de garde d’enfants (en-dessous de 3 

ans) dans chaque village. 
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● Organiser des rencontres régulières entre les enfants et les autres groupes d’usagers 

d’un même village sur des problématiques liées au vivre-ensemble dans le quartier. 

● Informer les parents qui souhaitent organiser une scolarité à domicile sur leurs droits 

et devoirs. 
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8. Environnement 

Constats 

Gesves est une commune disposant de paysages magnifiques et d’un cadre de vie 

exceptionnel. Elle dispose actuellement d’un Plan Communal de Développement de la Nature 

(PCDN), d’un plan Maya (protection des abeilles) et bénéficie d’un subside wallon pour le 

projet commune « Zéro-déchet ».  Dans le cadre du Plan Communal de Développement 

Rural, les citoyens ont exprimé leur volonté de prendre soin de ce patrimoine.  

Ecolo propose de leur donner une véritable légitimité et d’intensifier leurs actions.  

Comment agir pour préserver la biodiversité, la propreté, et pour réduire les déchets ? Dans 

cette optique, quelle peut être la part de la commune et la part des citoyens ? Comment 

ouvrir les beautés de notre patrimoine au tourisme dans une relation où les habitants et 

leurs visiteurs sont gagnants tant sur le plan humain que sur le plan économique ? 

Nos propositions 

● Prévoir des poubelles publiques sélectives à utiliser lors des festivités. 

● Privilégier et encourager l’utilisation de matériaux réutilisables, consignés ou 

biodégradables lors de festivités. 

● Préconiser et proposer aux citoyens des alternatives aux herbicides et pesticides afin 

de supprimer complètement ceux-ci dans la commune (location de désherbeur 

thermique). 

● Privilégier, soutenir et encadrer les actions de nettoyage “ma commune propre”. 

● Poursuivre et étendre, au-delà du projet wallon, le défi « zéro-déchet ». Développer 

les partenariats avec les commerces, entreprises, écoles, associations, citoyens et le 

personnel communal. 

● Utiliser des produits et matériaux sains (nettoyage, entretien des espaces verts, 

peinture…) dans tous les services et bâtiments communaux. 

● Proposer au personnel communal des formations spécifiques notamment sur les 

marchés publics. 

● Relancer un projet de maillage écologique sur notre territoire en partenariat avec 

Ohey et Assesse. 

● Sensibiliser les citoyens en vue d’une meilleure gestion de l’eau (récupération des 

eaux de pluie, lagunage, utilisation des toilettes sèches en vue de diminuer la 

consommation d’eau et les besoins en épuration, …). 

● Offrir un arbre ou un arbuste à chaque nouvel habitant et nouveau-né de notre 

commune. 

● Diminuer la pollution lumineuse :  

o Développer une réflexion sur les espaces à éclairer et comment les éclairer ; 

o Modifier progressivement le type d’éclairage pour qu'il s'allume uniquement au 

moment opportun.  

● Agir pour diminuer la pollution sonore: moto, avions, chiens... 
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9. Fiscalité 

Constats 

La situation financière de Gesves est précaire. Il s’agit d’un immense défi pour la commune 

que de fournir des services de qualité à la population, d’offrir un cadre de vie agréable pour 

tous et de réaliser les projets d’envergure nécessaires à une bonne gestion des biens 

communs sans menacer, encore plus, la santé financière de la commune. 

En outre, il importe que chaque citoyen puisse, s’il le souhaite, avoir accès aux informations 

budgétaires et aux informations relatives aux actions et dépenses effectuées avec les 

moyens collectés, tant par les administrations de la commune et du CPAS que par les ASBL 

para-communales. 

Pour Ecolo, il est impératif de parler clairement de fiscalité. Non pas comme une fin en soi 

mais comme un moyen pour rendre notre société plus juste, soutenir l’économie réelle et 

locale et orienter positivement la consommation.  

Nos propositions 

● Lancer la dynamique de budgets participatifs. 

● Remplacer les taxes inéquitables par une augmentation de l’IPP. 

● Diminuer le nombre d’échevins. 

● Investir dans l’éolien comme source de revenus. 

● Réévaluer les revenus cadastraux. 

● Subsidier les associations via une enveloppe fermée avec des critères objectifs de 

répartition. 
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10. Logement 

Constats 

À Gesves, la pression immobilière est importante, le prix des logements est élevé et l’offre de 

logements publics est nettement insuffisante. De nombreux jeunes sont obligés de s’établir 

ailleurs. Or, la mixité sociale et générationnelle est une richesse dans nos villages : créatrice 

de liens et sécurisante du fait des responsabilités, des disponibilités et des mobilités 

partagées. 

La commune doit se réapproprier la politique du logement afin de permettre une offre de 

logement adaptée à tous. Comment assurer une offre de logements durable, modulable et à 

loyer modéré ? Comment répondre aux défis énergétiques et climatiques liés à l’habitat ? 

Nos propositions 

● Créer des logements d’urgence gérés par le CPAS. 

● Développer des logements publics durables et modulables, des logements "tremplins" 

et intergénérationnels dits Kangourous. 

● Instaurer une équité cadastrale entre logements neufs et logements anciens rénovés. 

● Soutenir et développer l’habitat léger en partenariat avec le GAL. Si la décision finale 

sur la légalité en termes d’aménagement du territoire revient à la Région, la 

commune mettra en place dans ses outils les moyens de soutenir les projets d’habitat 

léger : développement de Plans Communaux d’Aménagement (PCA) prévoyant des 

règles urbanistiques adaptées, attribution de permis d’implantation (pour les habitats 

mobiles). 

● Dans la mesure du possible, reprendre la main sur le dossier Sierpont pour en faire 

un véritable quartier durable. 

● Mettre en place des Community Land Trust (CLT) : organismes prenant possession 

de biens immobiliers et ne vendant que le bâtiment aux candidats propriétaires, afin 

de réduire le coût de l’achat, le sol restant la propriété du CLT. Organisés sous forme 

d’ASBL, ils sont gérés en commun par les citoyens et les pouvoirs publics. 

● Mettre en place une cellule communale d'action contre les logements vides, en lien 

avec les autorités régionales (cadastre des logements vides, contacts avec les 

propriétaires, taxes ou amendes sur les logements vides, prise en gestion publique, 

actions de remise sur le marché…). 

● Sortir de la gestion des logements publics actuellement exercée par Les Logis 

Andennais afin d’améliorer les services rendus aux citoyens gesvois. 

● Soutenir les travaux d'aménagement nécessaires pour rendre les logements 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

● Assurer, via le service logement, un accompagnement adéquat dans les contacts 

entre les personnes en recherche de logement et les propriétaires. 

● Proposer, dès l’origine des projets de construction, une sensibilisation aux impacts 

tant sur le portefeuille que sur le climat des choix du type d’habitat : favoriser les 

plus petits habitats évolutifs et avec une bonne isolation, qui permettrait aux jeunes 

http://www.ecologesves.be/
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et aux ménages avec des plus faibles revenus de pouvoir venir s’installer dans notre 

commune. 
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11. Marchés publics 

Constats 

Les marchés publics sont une contrainte légale pour les communes et sont régis par une 

multitude de règles. Mais ils sont aussi une garantie pour les citoyens que l’argent public est 

bien dépensé.  

Ecolo pense que les marchés publics doivent aussi être l’occasion d’orienter la politique 

générale de la commune et devenir un levier de changement en permettant l’acquisition de 

produits et de services respectueux de l’environnement et des conditions de travail.  

Nos propositions 

● Prévoir des marchés publics qui facilitent le recours aux entrepreneurs locaux et 

privilégient l'économie sociale. Une charte « stop au dumping social et 

environnemental » permet aux communes de s'engager pour des marchés publics 

intégrant des clauses sociales et environnementales.  

● Insérer dans les cahiers des charges des critères environnementaux et sociaux. 

● Former et valoriser la formation du personnel demandeur (via des plateformes 

comme Achat-Act, Réseau Eco-conso, les syndicats, ...). 
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12. Mobilité 

Constats 

Sans aucun doute, les communes rurales du futur seront celles où tous les usagers et les 

usagères, quels que soient leurs moyens de transport ou leurs aptitudes à se mouvoir, se 

sentiront en sécurité sur le réseau routier. Pour se libérer de la dépendance de la voiture 

dans notre commune, il faut offrir d’autres solutions fiables et confortables. La marche doit 

redevenir un plaisir, l’usage du vélo doit être sécurisant, les bus doivent être à l’heure et 

proposer des trajets cohérents, le partage de voitures doit être valorisé, l’accès aux gares 

doit être amélioré, les agriculteurs doivent avoir accès facilement à leurs terres. Les 

différents moyens de transport doivent se compléter car les besoins sont variables au cours 

d’une semaine et parfois dans une même journée. 

Nos défis : désengorger les routes, sécuriser nos voiries, réduire la pollution, le stress, et 

augmenter la qualité de vie des citoyens. 

Nos propositions 

● Coupler les travaux de voiries (Plans d’Investissement triennaux) avec les 

aménagements pour les usagers non motorisés. 

● Développer et réaliser un maillage pédestre, cyclable, poussettes au sein et entre les 

villages (aménagement en dur de certains chemins) autour de l’axe structurant du 

ViciGAL. 

● Donner, tout au long de la législature, une véritable dimension à la Commission 

sécurité routière (possibilité d’interpellation citoyenne; visite sur le terrain; réunions 

tournantes dans les 5 villages de la Commune en invitant les riverains). 

● Faire aboutir l’aménagement de la chaussée de Gramptinne. 

● Réaliser avec les habitants un Plan Communal de Mobilité et y définir les priorités. 

● Acquérir un radar répressif et mobile pour la commune via la Zone de police. 

● Aménager des zones 50 et des zones 30 en intégrant l’ensemble des usagers sur 

base de la cartographie des points noirs (relevés notamment lors des rencontres 

citoyennes du PCDR). 

● Appliquer un modèle financier plus juste pour le taxi social (un tarif équitable pour la 

personne qui se met et met son véhicule à disposition; soutenir les personnes 

défavorisées en proposant des chèques « mobilité » en fonction des besoins sociaux). 

● Déplacer à certaines limites de la commune des panneaux F1 (indiquant le 

commencement de l’agglomération). 

● Étudier la faisabilité d’un bus communal pour amener les navetteurs à la gare de 

Courrière. 

● Faire aboutir l’aménagement des ronds-points de Borsu et de Sorée. 

● Réaliser des aménagements « dynamiques » (en fonction des heures d’usage), en 

impliquant les habitants et usagers, permettant de sécuriser les déplacements de 

tous les usagers. 
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● S’investir dans la « Semaine de la mobilité » et utiliser cet outil comme levier de mise 

en action. 

● Stimuler, valoriser et soutenir la mise en place de solutions de co-voiturage. 

● Développer le marquage cycliste sur nos routes. 

● Inciter les associations locales, les écoles, à informer leurs membres sur les 

possibilités de co-voiturage pour se rendre à leurs activités. Susciter la création de 

postes de coordinateur mobilité dans les écoles et les clubs de sport ainsi qu’à 

l’administration communale pour développer et gérer la mobilité (par exemple : 

pédibus, vélobus, co-voiturage, présence policière pour de la sensibilisation avant la 

répression, …). 
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13. Sports 

Constats 

Le sport n’est pas une fin en soi mais un moyen d’épanouissement, d’équilibre pour la santé 

et de convivialité. Les valeurs véhiculées par le sport (la solidarité, l’esprit d’équipe, le 

dépassement de soi, …) transposées dans notre quotidien, amplifient la qualité de nos 

relations intra- et interpersonnelles. 

Les infrastructures de Gesves sont vétustes et parfois inadaptées. Certains sports ne peuvent 

être pratiqués par manque d’infrastructure adaptée. 

Comment mettre en place une politique sportive claire et la plus inclusive possible ? 

Nos propositions 

● Créer une régie sportive qui permettra une gestion transparente et efficace de 

l'ensemble des installations sportives sur la commune, et qui pourra apporter un 

soutien administratif aux clubs sportifs. 

● Privilégier la rénovation du centre sportif situé au cœur du village de Gesves de 

manière réaliste et ambitieuse. Il est en effet indispensable que Gesves se dote 

d’infrastructures sportives qui répondent aux exigences d’accueil des sportifs mais 

aussi à des critères énergétiques durables. 

● Réaménager les installations du club de football RES Gesves. Ce club phare de notre 

commune possède en effet des installations dépassées. Un nouveau terrain ainsi que 

de nouvelles infrastructures (buvette et vestiaires) doivent voir le jour. 

● Intensifier les contacts avec les représentants des clubs de sport pour évaluer de 

manière générale leurs besoins au travers d’une Commission Sport. Cette commission 

s’occuperait aussi du Trophée du mérite sportif. 

● Organiser une journée « intersports » à destination des citoyens, avec comme triple 

objectif :  

o Permettre à chacune et chacun de s’essayer à un sport ; 

o Faire la promotion de nos clubs sportifs ; 

o Ajouter une journée de convivialité au calendrier de la commune. 

● Maintenir l’activité « Je cours pour ma forme ». 

● Stimuler la création de nouveaux clubs sportifs dans la commune par un soutien 

organisationnel et financier (prime de 300 € dès la publication des statuts du club). 
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14. Vivre ensemble 

Constats 

Nous avons le projet d’une société émancipatrice et solidaire. Ce projet implique la 

participation active du plus grand nombre et le développement de solidarités institutionnelles 

(solidarités froides) et spontanées (solidarités chaudes). 

Nos propositions 

● Favoriser (information pro-active, agent spécialisé,…) tout projet de construction 

durable / intergénérationnel. 

● Mettre en place un budget participatif pour soutenir toutes initiatives citoyennes. 

● Mettre un local à bas prix à disposition de tout groupe désirant organiser débats, 

conférences, projections de films, conversations ou souhaitant créer de nouvelles 

initiatives de solidarité (repair café, groupes d’achats collectifs, Sel,…) 

● Mettre des personnes compétentes (facilitateurs d’associations) à disposition pour 

créer des associations de quartier, lieu de débat, de réflexion et d’actions solidaires. 

● Encourager la mise sur pied d’ateliers citoyens (panels citoyens) afin d’enrichir les 

études stratégiques menées dans les quartiers (enjeux d’aménagement du territoire, 

de mobilité, …). 

● Mettre sur pied des « conseils d’usagers » constitués de représentants des différents 

usagers concernés par une problématique en discussion. 

● Soutenir les jeunes dans la création d’un espace pour les jeunes qui réponde à leurs 

besoins et visions.  

● Valoriser et encourager les initiatives de rencontres intergénérationnelles. 

● Mettre en réseau des personnes ayant des compétences (animateur / médiateur / 

partenariat) pour favoriser les intelligences collectives. 

● Veiller à ce que les horaires des réunions et groupes de travail soient compatibles 

avec la gestion d'une vie professionnelle et d'une vie familiale et/ou coordonner une 

halte-garderie afin de permettre à chaque parent de s’investir dans la vie politique et 

la vie associative de la commune. 
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