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21 propositions pour faire entrer
La Bruyère dans le XXIe siècle...

Le 14 octobre, vous allez vous donner le pouvoir de changer La Bruyère. 
Ecolo compte sur votre confiance pour passer de l’opposition constructive 
à la mise en œuvre de solutions durables pour nos villages, notre bien 
commun ! 
Durant ces 6 dernières années, Ecolo La Bruyère a organisé de nombreuses 
rencontres pour démontrer la réalité du projet écologique à la campagne. 
Son conseiller communal, Philippe Soutmans, et sa conseillère CPAS, 
Nadine Bournonville puis Jacqueline Niessen, ont interpellé régulièrement 
le Collège Communal et proposé de nombreuses solutions durables aux 
situations que vous rencontrez au quotidien dans notre belle commune 
rurale. 
En effet, pour Ecolo, quatre valeurs sont essentielles pour gérer notre 
commune !  
• La durabilité (prévision à long terme, stabilité, développement local, 
autonomie énergétique, gestion des déchets, emploi local, …) 
• Le respect  (des personnes  et des institutions, …)
• La diversité (mixité sociale, démographique, culturelle, architecturale, 
des fonctions, …) 
• L’ouverture (création, encouragement, écoute, …).
C’est sur base de ces valeurs et de nos actions que le groupe Ecolo de La 
Bruyère vous propose aujourd’hui un programme pour les 6 années à venir.  
Ci-contre, un bref résumé. Le programme complet (16 pages) se trouve sur 
notre site internet : 

www.LaBruyere2012.be
A votre disposition, 

L’équipe et les candidats
Ecolo de La Bruyère. 
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Lever de soleil sur La Bruyère pendant les moissons

Viser la durabilité pour notre commune rurale
Pour Ecolo, gérer une commune, c’est bien plus qu’être gestionnaire. C’est penser à demain 
et après-demain et mettre en place des solutions pour affronter au quotidien les réalités 
nouvelles (réchauffement climatique, perte de la biodiversité, épuisement des ressources). 
Viser la durabilité, c’est prévoir le long terme, le développement de l’emploi local et 
l’autonomie énergétique. 

• Faire de notre commune un modèle d’utilisation rationnelle de l’énergie  et de développement 
des énergies renouvelables (échevin de l’énergie, primes pour particuliers, projets communaux 
de développement des énergies renouvelables , …).
• Associer les habitants, les services communaux et les associations intéressées à des initiatives 
en matière de protection de l’environnement (éco-conseiller, plan communal de la nature, …).
• Adopter un plan communal de gestion de déchets (réduire au maximum la partie forfaitaire 
de la taxation déchets).
• Promouvoir les achats locaux, bios et/ou éthiques  (soutien aux producteurs locaux et circuits 
courts,  les critères du commerce équitable dans l’attribution des marchés publics , …).
• Soutenir et développer des projets économiques locaux (collaboration avec Ecolys pour 
faire de La Bruyère une vitrine de l’écoconstruction  et développer un projet « tremplin » pour le 
commerce local  permettant aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d’infrastructures louées à 
la commune).

Garantir le respect des personnes et des institutions
Le  citoyen et le personnel communal connaissent leur village, leur quartier : leurs avis doivent  être pris 
en compte. Pour intégrer durablement tous les citoyens à la vie publique de La Bruyère (y compris les 
jeunes, les personnes âgées, les plus démunis, …), Ecolo propose :   
• de les associer aux décisions (information, consultation et transparence)
• de susciter des initiatives leur permettant de prendre une part active à la vie de leur commune: 
interpellation citoyenne, rencontres régulières, commissions.
• Informer la population, mieux et plus souvent (réponse à tous les courriers, panneaux publics 
dans chaque  village, tableau de bord et état d’avancement des projets communaux,  parution 
régulière et respectée du journal communal ouvert à tous, revitalisation des commissions, …).
• Développer systématiquement la participation citoyenne (échevin compétent, rotation 
pour la tenue des Conseils Communaux, voire des assemblées de village, revision de la 
la fiscalité locale en faveur des revenus du travail, budget participatif, revitalisation et 
dépolitisation de toutes les commissions consultatives).
• Impliquer le personnel communal et lui permettre de se former (transparence des recrutements, 
plan de formation et de  nomination du personnel).
•  Assurer  une  gestion démocratique  et respectueuse des personnes au conseil communal 
(la présidence du conseil communal assurée par un autre élu que le bourgmestre; 
adoption d’un plan stratégique communal, attribution des logements publics assurée par 
une commission indépendante).

Favoriser la diversité 
Viser des villages « durables » et donc diversifiés, c’est limiter la dispersion de l’habitat 
pour réduire les coûts collectifs futurs, intégrer l’énergie et la mobilité, ramener la mixité 
des fonctions, démographique, sociale et de mobilité, pour plus de convivialité.
Trois actions prioritaires: la concertation, l’évaluation, l’information. Pour viser un 
logement adapté à tous les habitants (présents et futurs) et une politique d’ouverture 
en matière d’habitat existant, pour les familles monoparentales et recomposées, 
intergénérationnelles, … : 
• Adopter un schéma de structure et un règlement communal d’urbanisme 
• Accroître le nombre de logements publics 
• Développer la mobilité « douce » (vélo, piéton) et repenser les liaisons entre/dans les 
villages
• Dynamiser les activités locales diversifiées (scolaires, culturelles ou commerciales).
• Diversifier et augmenter les trajets, les fréquences et le nombre des bus au sein des 
villages et entre ceux-ci. 

Développer une politique d’accueil et d’ouverture
Pour Ecolo, les politiques menées par la commune en matière sociale, culturelle et d’éducation 
doivent concerner tous les citoyens et viser l’épanouissement, l’autonomie  et la mixité tant sociale 
que d’âge, de sexe et d’origines culturelles. Ecolo veut développer l’accessibilité à la culture, y 
compris comme pratique active par tous. Face à l’égoïsme, Ecolo fait le choix de la solidarité.

• Renforcer l’accueil de la Petite Enfance (création de nouvelles crèches et information des 
parents) 
• Créer un conseil consultatif des jeunes 
• Favoriser le maintien des personnes âgées dans la commune (résidence-service sociale, 
habitat groupé ou intergénérationnel, logements,  services à domicile et de proximité, …)
• Créer un centre culturel local 
• Dans les écoles, réduire l’empreinte écologique par un travail d’éducation et  un matériel adapté
• Développer le sport pour tous 
• Soutenir les associations de solidarité internationale existantes sur le territoire de la commune.

Scrutin provincial
Andenne-Eghezée
Candidats 
Etienne Cléda
Chantal Van Elst 
Pontien Kabongo
Cécile Barbeau
Hugues Doumont 

Originaire d’Emines, Etienne Cléda a été élu conseiller provincial du district 
d’Eghezée en 2006.
Militant associatif, il s’engage pour :     
• l’accès de tous et particulièrement des jeunes à l’espace public, à la culture, aux 
loisirs;
• la qualité du cadre de vie, de l’environnement. 
• des services accessibles et performants notamment pour la santé, l’accueil de la 
petite enfance et l’aide aux plus démunis.
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