
 La citoyenneté participative est en cours
Ecolo écoute les citoyens 

 Suite à nos rencontres dans les villages, nous avons relevé les points d’intérêts
et  les  idées  des  Houyétois,  sur  base  desquels  nous  avons  rédigé  notre
programme.

Préservons & valorisons nos ressources 

1/ Environnement     

• l’amélioration de l’organisation des services communaux pour le nettoyage des rues,
l’entretien régulier des avaloirs, des lieux publics et touristiques, et en particulier pour
l’entretien et l’équipement du RAVEL  

• la remise en état et le développement des sentiers pédestres 
• l’embellissement de la commune par la verdurisation (bacs à fleurs supplémentaires), 

l’installation de bancs et de poubelles. La participation à leur entretien sera ouverte 
aux riverains qui le souhaitent

• la  lutte  active  contre  les  dépôts  clandestins,  en  commençant  par  les  terrains
communaux et sur les terrains des particuliers 

• la révision du cahier des charges pour la location des chasses communales, afin de
favoriser une chasse la plus éthique possible 

• l’étude, en concertation avec les acteurs concernés, d’une nouvelle dynamique pour la
Lesse et ses kayaks. ECOLO Houyet veut que tout soit mis en œuvre pour tendre vers
un  seuil  de  kayaks/jour  qui  ne  soit  pas  néfaste  pour  le  biotope.  L’idée  est  de
développer un tourisme plus familial et respectueux de la biodiversité, du voisinage et
du cadre naturel

• l’inscription  de  la  commune au Plan  Communal  de  Développement  de  la  Nature,
auprès de la Fondation Rurale de Wallonie dès que possible

• l’inscription de la gestion des bois communaux en sylviculture Pro Sylva, ce qui aiderait
à optimiser les ressources forestières de manière durable et rentable 

• l’engagement de la commune à établir une réglementation adéquate concernant les
zones tampons (sans pesticides) entre zones agricoles et écoles, lieux publics et zones
d’habitat 

• des séances d’information des citoyens concernant les techniques de compostage à
domicile (tontes de pelouse, déchets verts, …)  



2/ Agriculture 

• le soutien aux agriculteurs souhaitant effectuer une transition (bio, agro-tourisme, …)  
• la valorisation des productions durables et locales de qualité, avec entre autres, la mise

en  place  d’un  marché  fermier  local  fédérant  les  producteurs,  artisans  (bouchers,
boulangers, maraîchers), le secteur HORECA et les acteurs locaux  

• un dialogue avec les artisans locaux, afin de les encourager à installer des distributeurs
de denrées alimentaires dans nos villages (pains, œufs, lait) 

• l’aide à l’installation des jeunes et au développement des plus petites exploitations,
créatrices de main d’oeuvre non délocalisable

• la  vitrine  des produits  du terroir  et  de l’artisanat  local  serait  complétée et  rendue
encore plus attrayante

3/ Tourisme 

• l’amélioration  de  la  boutique  touristique  et  de  son  site  web,  afin  d’optimiser  la
promotion de notre commune et de mettre en évidence son patrimoine culturel et
touristique  

• l’insertion dans les guides touristiques d’une signalétique visant à valoriser les projets
et acteurs de l’alimentation durable 

Soyons à l’écoute de toutes les générations 

1/ Petite enfance 

• la  création  d’une  Maison  communale  d’Accueil  de  l’Enfance,  ainsi  que  d’autres
structures subsidiées dans le cadre du plan Cigogne III 

• l’information des citoyens au sujet des services agréés de garderies (Arsouilles, Imaje)
ainsi que la promotion des formations pour les accueillantes

• la  création d’un espace de rencontre  de jeunes  parents,  mettant  à  disposition un
espace de jeux pour enfants, des animations (ateliers, conférences)

• l’accès à une alimentation de qualité dans les cantines scolaires, favorisant les circuits
courts

• la mise en place d’actions de sensibilisation dans les écoles, notamment sur l’éco-
consommation et la gestion des déchets

• la sécurisation et les aménagements dans et aux abords des écoles, en concertation
avec les comités de parents

• l’aménagement d’aires de jeux au coeur des villages 



2/ Jeunesse

• le soutien aux associations de jeunesse (maison des jeunes, mouvements de jeunesse,
groupements, clubs, …) afin de répondre à des critères de qualité négociés avec la
commune  

• la promotion des clubs sportifs de la commune 
• l’organisation  d’une  Commission  de  jeunesse  représentative,  un  vrai  plus  pour  la

commune 
• la mise en place d’activités intergénérationnelles,  afin d’accroître la complicité et la

solidarité entre les différentes générations 

3/ Aînés 

• la mise en place de services à domicile qui facilitent la vie des aînés et des personnes
gravement  malades  ou handicapées:  petites  réparations,  conseils  d'aménagements
dans les habitations

• la  mise en place d’un Conseil  des aînés et  d’un Conseil  consultatif  des personnes
handicapées, afin de les associer dans des décisions qui les concernent directement 

• le soutien des initiatives d’habitats groupés et de logements intergénérationnels, grâce
à un assouplissement éventuel des règles urbanistiques, respectueuses du cadre de vie
en accord avec la majorité de la population concernée 

• la mise en place au sein de l’administration communale d’une cellule dédiée aux aînés,
personnes handicapées et  PMR;  on pourrait  y  trouver des informations  quant  aux
services offerts par le CPAS, les différentes associations et initiatives soutenues par la
commune   (Mobilisud,  voitures  partagées  (Cambio,  Wibee)),  ainsi  qu’un
accompagnement administratif  

Houyet demain!

1/ Economie 

• une gestion financière orientée «local», pour favoriser l’éclosion de nouvelles formes
d’économie (soutien fiscal, loyers réduits, taxes forfaitaires des déchets, …) 

• l’encouragement  et  la  prise  d’initiatives  en  vue  du  maintien  et  de  la  création  de
commerces et PME dans nos villages  

• l’introduction  dans  les  appels  d'offres  pour  les  marchés  publics  de  clauses
environnementales, éthiques et sociales auxquelles nos entrepreneurs locaux pourront
répondre

• la mise en place d'une gestion financière saine en évitant tout gaspillage et en limitant
autant que possible le recours aux emprunts



2/ Energie 

• l’objectif communal devrait être de 100% d’énergie renouvelable à plus ou moins long
terme (2050, en fonction des potentialités locales)! En matière d’énergie renouvelable,
des  efforts  ont  été  consentis  par  la  commune  (installation  de  panneaux
photovoltaïques sur les toits du CPAS et de la salle de Finnevaux, microcentrale hydro-
électrique à Wanlin).  Mais demain, la commune pourrait bénéficier d’une électricité
bon marché et profiter d’avantages conséquents en installant du matériel sur tous les
bâtiments communaux!

• la commune s’est engagée, avec le Bureau Economique de la Province de Namur et les
autres  communes  de  l’arrondissement  de  Dinant,  dans  la  voie  de  la  transition
énergétique, avec, dans un premier temps, un audit de la consommation énergétique
de  l’ensemble  des  bâtiments  et  du  parc  automobile  de  la  commune,  et  avec  la
signature de «la convention des Maires»: ECOLO veut rester attentif au respect des
objectifs fixés 

• le  recrutement  d’un manager  «Energie  & Primes» qui  s’auto-financera,  afin  que la
commune joue un rôle de facilitateur pour les économies d’énergie de la commune et
des  citoyens,  mais  aussi  des  entreprises.  Le  but:  l’optimalisation  des  dépenses
énergétiques! 

• le  remplacement progressif  du parc automobile de la commune par des véhicules
moins énergivores et plus propres (hybrides, électriques) 

• la  renégociation  en  2020  de  la  taxation  des  éoliennes  citoyennes,  tout  à  fait
inadéquate à nos yeux! 

• la  transparence et  l’information des  citoyens quant  à  la  sécurité  de la  centrale de
Chooz et au développement du parc éolien de Wanlin 

3/ Communication & vie de la commune

• la mise en place de Relais Villageois, qui permettraient l’implication de la population
dans la vie de la commune, grâce aux présentations et aux explications des projets
communaux lors de rencontres élus/citoyens où les avis et remarques constructives de
chacun seraient entendues 

• la modernisation du site web de la commune; notre jolie commune mérite un outil de
promotion attrayant pour ses habitants et ses visiteurs 

• les  données  non  confidentielles  des  instances  communales  doivent  être  rendues
publiques, et les citoyens, associations et partis politiques représentés (ou non) au sein
du Conseil  tenus  au  courant  des  informations  pertinentes  par  le  biais  du  bulletin
communal et du site internet  

• la  mise  en  place  dans  les  administrations  communales  d’un  programme  de
consommation  durable  et  de  réflexes  de  type  «zéro  déchet»  dans  leur  gestion
quotidienne

• le  recrutement  d’un  personnel  communal  apolitique,  basé  uniquement  sur  les
compétences des candidats (et plus spécialement dans le cadre du corps enseignant,
acteur crucial de l’avenir de nos enfants) 



4/ Aménagement du territoire & mobilité

• l’aménagement des traversées de villages en vue d’augmenter la sécurité routière
• la recherche de solutions innovantes en matières de parkings, zones de covoiturage,

lisibilité aux carrefours, zones 30, chicanes, … en concertation avec le SPW pour les
dossiers à compétences régionales

• l’aménagement de pistes cyclables et de sécurité le long de la N929 vers Beauraing et
l’aménagement de circuits sécurisés dans les villages 

• l’obligation de prévenir les habitants des villages lors des fermetures de chaussées à
l’occasion de manifestations dans la commune ou de travaux  


