
Le vert 
 de contact

ÊTRE   
ENGAGÉS  

ENSEMBLE

N’y allez pas !
Lorsqu’il a fallu former le gouvernement wallon avec le MR et le PS,  

vous avez été nombreux à nous dire « N’y allez pas» !

«Le MR a soutenu des accords de libre 
échange internationaux tels que le TTIP, 
le CETA et, plus récemment, le Mercosur 
qui compromettent notre santé et 
celle de nos entreprises ; au Fédéral, 
le MR n’a pas hésité à fraterniser avec 
un parti aux velléités séparatistes et 
xénophobes, tel que la N-VA ; quant au 
PS, il traîne encore des casseroles telles 
que Nethys.»

Vrai, ECOLO eut préféré avoir la main  
et choisir ses partenaires. Mais l’urgence 
climatique est là. Avec une fenêtre de 
10 ans à peine pour tenter de limiter la 
hausse des températures à 2 degrés, 
ECOLO a tenu à s’engager, à participer au 
gouvernement pour donner des moyens 
à sa politique écologique et solidaire. 
Une politique qui s’est d’emblée 
retrouvée dans la Déclaration de 
politique régionale. 

« N’y allez pas, avez-vous poursuivi, 
car quelle sera votre marge de 
manœuvre alors qu’ECOLO ne sera pas 
numériquement indispensable ! ».

Vrai ? Pas sûr. Car c’est sans compter 
le soutien des dizaines de milliers de 
militants, de citoyens, jeunes et moins 
jeunes, et de toute la communauté 
scientifique -  GIEC en tête - qui, depuis 
des années pour les uns, des mois pour 
les autres, ont crié haut et fort l’urgence 
climatique. Qui plus est, ils l’ont annoncé, 
ils n’en resteront pas là si rien ne bouge. 
Alors, on peut compter sur eux : ils 
n’hésiteront pas à redescendre dans 
la rue si PS et MR s’écartent un tant 
soit peu des ambitions écologiques et 
solidaires annoncées.
Alors, à vous, à nous tous d’être 
vigilants  !

L’équipe rédactionnelle
de votre Vert de Contact
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Avant de s’attarder sur le contenu de ces accords, 
arrêtons-nous quelques instants sur la genèse 
de ces textes dans laquelle la touche d’ ECOLO 
était déjà présente : la fameuse note « coquelicot 
» ! Pendant l’été, ECOLO a invité des membres 
de la société civile à s’exprimer sur les points 
importants et urgents qu’ils voulaient voir figurer 
dans un accord de majorité. Après 3 jours de 
rencontres intenses et plusieurs centaines de 
pages échangées, la note « coquelicot » était née. 
Malheureusement, l’idée de mettre sur pied un 
gouvernement minoritaire (PS – ECOLO) n’a pu voir 
le jour... Une tripartite PS – ECOLO – MR était née !

Mesures basculantes et bousculantes
La DPR (Déclaration de politique régionale) et la 
DPC (Déclaration de politique communautaire) 
sont 2 longs documents! Impossible, donc, d’être 
exhaustif (les textes sont disponibles en ligne 
sur notre site ecologesves.be). Mais explorons 
quelques décisions importantes...
Au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles, tout 
d’abord :
• une mesure basculante : le maintien du 

Pacte d’Excellence dans l’enseignement et 
sa mesure centrale, l’élaboration d’un tronc 
commun jusqu’à la 3è secondaire

• une mesure bousculante : étudier la possibilité 
d’imposer comme seconde langue moderne 
soit le néerlandais, soit l’allemand... Dans un 
pays qui menace d’imploser, il est important 
que nos jeunes maîtrisent au moins deux de 
nos langues nationales.

En Région walonne :  le climat
En ce qui concerne la Région wallonne, une 
mesure basculante : l’ intégration des objectifs 
des accords de Paris. Un engagement ferme sur 
une réduction de nos émissions de GES de 55 % 
à l’horizon de 2030. A elle seule, cette mesure va 
conditionner l’ensemble des investissements que 
la Région pourra et devra faire dans les prochaines 
années !

Au fédéral  
Bien entendu, la Wallonie n’est pas une île ... Nous 
interagissons avec d’autres niveaux de pouvoir. Au 
niveau Fédéral, la situation est encore très floue ! 
Les mathématiques des résultats électoraux 
montrent qu’il serait possible de mettre sur 
pied un gouvernement sans la N-VA. Mais cette 
configuration nécessiterait une sorte d’union 
nationale de l’ensemble des partis démocratiques. 
Or, beaucoup semblent penser davantage à leur 
propre avenir qu’à celui de la Belgique. Affaire à 
suivre ...

À l’Europe
Enfin, au niveau européen, la situation n’est pas 
beaucoup plus simple. Certes, les partis Verts ont 
fait une percée, mais les partis nationalistes et 
eurosceptiques ont eux aussi progressé. Il faudra 
donc compter sur la vigilance de nos députés 
européens (Saskia Bricmont et Philippe Lamberts) 
pour porter haut et fort notre envie de démocratie 
et de solidarité, tout en mettant en avant les défis 
qu’impose le changement climatique : un travail 
immense...

Pour notre commune
À Gesves, nous souhaitons développer un 
maximum de synergies entre les projets mis sur la 
table pour la Wallonie et les projets envisagés pour 
notre commune. Plusieurs  priorités de l’accord 
de gouvernement peuvent avoir un impact 
direct sur notre commune: plantation de haies 
pour (re)développer un maillage de biodiversité, 
développement de circuits courts, investissement 
massif pour les infrastructures permettant les 
déplacements doux, refinancement des TEC pour 
intensifier le nombre de bus et diminuer le coût 
pour les usagers... 

Autant d’initiatives qui alimentent le projet de 
commune dont nous rêvons... 

4.000 kilomètres de haies… Et puis ?
Le 12 septembre dernier, lors d’une Assemblée Générale rassemblant plus de 600 membres, 
ECOLO a décidé, après de longs débats, de participer aux majorités gouvernementales en 
Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) et en Région wallonne (RW). Avec la Région bruxelloise, 
cette décision amène donc ECOLO à être présent dans 3 gouvernements. Décryptage de ces 
déclarations de politiques régionale (DPR) et communautaire (DPC)...
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Après quelques mois,  
déjà de nombreux changements !
Une dizaine de mois après l’entrée en fonction de la nouvelle majorité, nos deux échevines 
ECOLO, Cécile Barbeaux et Michèle Visart ainsi que notre conseillère Nathalie Catinus ont 
initié des changements qui alimentent la transition. Des changements parfois discrets mais 
très concrets tant dans les textes que sur le terrain.

Gouverner avec les Gesvois
Plus de dialogue et de participation, travailler 
main dans la main avec le citoyen – dès son plus 
jeune âge - et avec l’administration, tels sont les 
objectifs qui guident leurs actions :

• Conseil communal autour d’une table ronde 
plus propice au dialogue et Présidence confiée 
à un conseiller pour favoriser la tenue de 
débats sereins

• Possibilité pour les citoyens, dès 16 ans, 
d’introduire un point à l’Ordre du Jour du 
Conseil communal

• Ouverture du droit à la parole dans le Gesves 
Info pour chacun des groupes politiques

• Co-construction avec le personnel de 
l’organisation de l’entretien des bâtiments 
scolaires (organisation du temps, des espaces 
et choix des produits plus respectueux de 
l’environnement et du personnel)

Autonomie et solidarité
Favoriser la consommation de produits locaux 
et la construction de liens forts sont des enjeux 
majeurs pour rebondir face à l’urgence climatique. 
Cependant, nous avons trouvé une commune 
en grande difficulté financière. Ces objectifs et 
réalités ont guidé nos choix d’action :

• Signature du « Green Deal cantines durables » 
pour proposer des repas composés de 
produits locaux et de saison au sein des écoles 
communales et du Foyer Saint-Antoine 

• Création d’une liaison cyclo-piétonne entre 
Gesves et Faulx-Les Tombes

• Collaboration avec le GAL pour la mise en place 
du projet « IsolTaMaison » à destination des 
citoyens et pour la réflexion sur le réseau de 
chaleur biomasse à l’école de l’Envol et de la 
Maison de l’entité à Faulx-les Tombes

• Décision de remplacer, pour la crèche de 
Sorée, un chauffage au mazout par une 
chaudière au gaz, plus performante et moins 
polluante

Inclure et répondre aux besoins de chacun
Pour que chacun puisse s’investir dans le collectif, 
répondre aux besoins de chacune et chacun est 
indispensable : se sentir et sentir ses enfants en 
sécurité, bénéficier d’infrastructures adaptées à 
ses besoins, pouvoir s’exprimer et entretenir des 
liens sociaux. Ces objectifs ont nourri les actions 
que nos élues ont lancé depuis leur installation en 
décembre 2018 :

• Inscription d’un conseiller en mobilité à 
la formation de la Région wallonne afin 
d’améliorer la mobilité des Gesvois et favoriser 
la sécurisation des voiries (diagnostic et plan 
d’action)

• Mise aux normes des bâtiments de la crèche de 
Gesves et aménagement d’un espace extérieur 
sécurisé 

• Réalisation d’une étude visant à réaliser une 
nouvelle implantation scolaire où tous les 
aspects sont pris en compte : pédagogie, 
mobilité, énergie, environnement, besoins en 
infrastructures

• Création du festival court-métrage jeunes 

Les défis sont nombreux, les moyens humains 
et financiers sont réduits, les actions à mener et 
les changements à impulser prennent parfois du 
temps, mais nos mandataires entendent mener 
leurs actions sans ménager leurs efforts et en 
favorisant la concertation avec tous. Ensemble, 
nous  relèverons les défis face aux urgences 
climatiques, sociales et environnementales. 

Vous trouverez la liste complète
des actions déjà entreprises  
sur www.eceologesves.be

G E SV E S
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Edit. resp. : Arnaud Deflorenne,  
32 rue du Chaurlis, 5340 Gesves 

Quand ?
Le dimanche 20 octobre
de 8.30 à 11.30 heures

En pratique
3€ par personne, 
2€ par enfant (-10 ans)

Réservation souhaitée
(mais pas obligatoire)
auprès d’Arnaud Deflorenne
0497/46.08.50
• ard@gesvesecolo.be
• gesvesecolo.be 

Où? 
Centre Récréatif de Sorée
rue du Centre, 23
5340 Sorée

La locale Ecolo de Gesves vous invite à son traditionnel petit déjeuner bio, local 
et équitable ! Venez faire connaissance avec vos échevines, votre conseillère 
communale et vos conseillers au Cpas . Ils se feront un plaisir de répondre à 
vos questions !

Rejoignez-nous en famille, nous avons prévu un coin «enfants» !

Invitation au petit-déjeuner 
d’automne de - GESVES

- GESVES


