
 

 

 

1 

 

 

 

 

 
Programme 2018 

 

 

 

 

 
Pas d’écologie sans écologistes, et nos candidats le savent ! Ils se sont 

présentés pour défendre une commune durable et dynamique. Ils 

représentent une diversité d’âges et de profils, avec, pour points communs, 

des liens forts avec les valeurs d’Ecolo : enthousiasme, énergie & prise 

de conscience. 

 

 

Emmanuel Davin et Madeleine Colaux, qui portent notre liste, sont nos 

porte-paroles pour embrayer ce changement en faveur d’une gestion 

communale soutenable ! 
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Notre qualité de vie est intimement liée à la qualité de notre 

environnement. Ecolo souhaite agir tant au niveau des espaces habités 

qu’au sein des espaces naturels. 
 

Pour cela, bien des outils permettront à Houyet de se développer sans pour autant 

dénaturer ou abîmer son environnement.  

 

Dans cette optique, nous veillerons à ce que tous les projets d’aménagement portés par 

la commune soient soumis à une analyse d’impact environnemental, notamment sur le 

patrimoine naturel en vue d’en limiter les impacts négatifs. 

 

Ecolo souhaite aussi une amélioration du système d’épuration des eaux, qui dans 

certains villages, laisse fortement à désirer. Nous voulons pouvoir nager dans une Lesse 

propre ! 

Si le niveau de pouvoir communal n’est pas le seul impliqué dans cette thématique, il 

doit pouvoir mettre en œuvre tous les leviers possibles pour l’optimiser.  

 

La gestion des déchets est également un point crucial. Notre point de vue est, d’une 

part, qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour améliorer la propreté publique, 

en particulier le long de certaines routes. 

D’autre part, nous voulons qu’au-delà de son engagement environnemental, la 

commune de Houyet applique des principes fondamentaux de gestion durable de ses 

propres infrastructures. Qu’il s’agisse d’initiatives de type zéro-déchet (dans les 

bâtiments communaux, écoles, salles de fête), ou d’intégrer le critère socio-

environnemental dans les procédures de marchés publics, la commune devra être un 

moteur et un exemple. 

Outre cette question de salubrité, Ecolo veut travailler à la mise en place d’une 

opération d’embellissement et de préservation de la biodiversité. En parallèle avec 

d’autres mesures, cela passera par l’augmentation des zones fleuries ou de fauchage 

tardif.   

 

A titre de mesures complémentaires, la Fondation Rurale de Wallonie, accompagnant 

les communes avec un Plan Communal de Développement de la Nature, permettrait de 

déterminer les zones à préserver et celles qui pourront être exploitées. 

De même, l’application des mesures Pro Sylva pour la  gestion des bois communaux 

permettrait d’optimiser les ressources forestières de manière durable et rentable, en 

mettant en place une cohabitation respectueuse des différents usagers de la forêt : 

exploitants forestiers, randonneurs, régulateurs du gibier, amis de la nature. 
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               Selon nous, Houyet doit s’impliquer activement pour la 

conservation des espaces à protéger, tirer parti des potentialités de la 

commune, et cela dans un esprit de gestion durable. 

 
Justement, concernant nos potentialités: notre commune, foncièrement rurale, doit 

soutenir le monde agricole dans sa mutation vers la diversification des filières! 

L’affectation des terres communales au développement de petites exploitations devra 

permettre d’accueillir des maraîchers et autres producteurs locaux. Nous souhaitons, 

par exemple, que la commune de Houyet mette en place les conditions d’accueil d’un 

marché fermier régulier au sein de nos villages et introduise progressivement des 

produits bios et locaux dans les cantines scolaires. 

 

Toujours dans un esprit de durabilité, la nouvelle dynamique pour la Lesse et ses kayaks 

sera réétudiée en concertation avec les différents acteurs concernés, afin  d’attirer un 

tourisme soutenable et respectueux de la biodiversité, du voisinage et du cadre naturel.  

Il est un fait certain que les « kayaks » sont une source de revenus, mais nous nous 

devons d’en réévaluer les avantages et inconvénients pour que Houyet devienne un 

exemple de tourisme durable. 

 

Houyet a un formidable potentiel de développement d’un tourisme intégré 

et respectueux de notre magnifique cadre de vie. Donnons-lui un coup 

d’accélérateur, en créant par la même occasion des emplois non-

délocalisables ! 
 

Parce que le manque d’infrastructures reste l’une des principales causes de 

l’exode rural, Ecolo sera attentif à mener une politique qui réponde à 

l’évolution des familles. 
 

 Petite enfance 
 

Notre commune doit répondre aux préoccupations des jeunes parents. S’ils ont le 

soutien de l’ONE en première ligne, ils doivent aussi disposer de places garanties dans 

les milieux d’accueil de la commune ainsi que d’un accompagnement global. 

 

La création d’un milieu communal d’accueil de l’enfance et la promotion des formations 

pour les accueillantes conventionnées ou autonomes seront sérieusement considérés. 
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Cet espace serait également  un lieu de rencontre ouvert aux jeunes parents, permettant 

de lutter contre l’isolement qui peut survenir dans les contextes familiaux actuels. Il 

s’agit d’un enjeu important notamment pour assurer la transition entre la maison 

familiale et l’accueil puis ensuite vers  la scolarisation.  
 

Nous le savons tous, l’éducation est une priorité fondamentale. Hors, trop d’enfants ne 

sont pas scolarisés dans nos écoles en raison de problèmes d’accueil, de garderie et 

parfois d’intégration.  Il est temps d’agir ! 

 

 

  Jeunesse & Co 
 

Nous croyons fermement que l’ensemble des mesures proposées dans notre 

programme mènera au bien-être de tous. 

Cependant, actuellement, les activités qui nous font « bouger » sont trop souvent celles 

qui ont lieu en dehors de la commune. Or,  n’oublions pas que notre territoire, par sa 

configuration, se prête parfaitement à diverses pratiques sportives et culturelles. Il va du 

ressort de la commune de créer une dynamique fédératrice en ce sens. Nous voulons 

que la promotion des clubs sportifs et associations culturelles soit renforcée. En effet, 

nos jeunes citoyens, avides de mouvements, sont à la recherche d’évènements ou 

activités auxquels ils peuvent participer mais aussi de lieux de rencontre interactifs. La 

mise à disposition gratuite de salles communales devrait être envisagée dans ce sens, 

pour que de nouvelles idées aient l’occasion de s’exprimer ! 

 

 

 Aînés 
 

Pour Ecolo, les activités intergénérationnelles sont incontournables pour créer une 

solidarité entre les personnes âgées et  les autres générations. Autant que faire se peut, 

la commune devra aussi poursuivre le développement des services qui facilitent la vie et 

le maintien à domicile (tels que des services de petites réparations, aménagements, 

relais d’informations, soins adaptés).   

Les initiatives d’habitats groupés et de logements intergénérationnels seront soutenues, 

notamment en envisageant de nouvelles formes d’occupation de l’espace. 

Une commission des aînés pourra être mise en place pour établir les priorités de ces 

projets et rencontrer plus largement les préoccupations des personnes âgées, de plus 

en plus nombreuses. 
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 Consultons et dynamisons nos villages 
 

Seuls ceux qui vivent dans les villages au jour le jour sont à même de témoigner de 

l’état des infrastructures,  des améliorations à apporter, des projets à initier pour le 

bien-être des villageois.  Grâce à des relais villageois, Ecolo souhaite donner la parole 

aux citoyens tout en renforçant la cohésion sociale. Ces comités pourront relayer des 

informations de toute nature à la commune: sécurité routière, prévention de vols ou 

dégradations, nécessité d’aménagements, mesures PMR,… 

 

La commune, en tant que responsable de la propreté et de la salubrité, développera 

des actions préventives, luttera contre les incivilités et prendra soin de répondre aux 

demandes des comités en toute transparence et équité. Elle assurera une 

communication efficace et visible (un site internet interactif et attractif, mis à jour 

quotidiennement, une visibilité des actions et décisions sur les réseaux sociaux, le suivi 

des demandes formulées par les citoyens sera systématique). 

 

 

Nous souhaitons transformer en profondeur et durablement notre façon de 

produire et de consommer. La posture de notre  commune doit être 

ouverte et soutenir les initiatives entrepreneuriales créatives et innovantes. 
 

 Innovation 
 

Demain, Houyet devra maintenir et développer l’offre de commerces et de services 

correspondant réellement aux besoins de ses habitants et de ses touristes potentiels. 

Elle devra donc refuser les projets déconnectés de leur environnement mais valoriser 

l’infrastructure commerciale existante pour développer un commerce à taille humaine. 

La politique locale favorisera l’éclosion de nouvelles formes d’économie (circuits-courts, 

agro-tourisme, entreprises de formation par le travail, …). 

Des aides à l’installation des jeunes ou au développement d’exploitations respectueuses 

de l’environnement, créatrices de main-d’œuvre non délocalisable, seront proposées. 

Une aide administrative ou une aide à l’embauche pourraient également être 

envisagées pour soutenir les exploitants qui le souhaitent. 

 

A ce niveau, la commune devra également jouer un rôle bien plus actif dans le soutien 

des producteurs locaux. Il s’agira d’améliorer notamment l’aspect promotionnel de 

l’offre de produits et services existants dans notre commune. Dans un esprit innovant et 

engagé, nous voulons soutenir les mouvements de transitions existants et proposer de 
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nouveaux  canaux de distribution (sites web, coopérative, distributeur de denrées 

alimentaires, marchés animés, …) qui développeront nos activités. 
 

Enfin, on le sait peu, mais la culture est le troisième moteur économique en Europe. Elle 

est vectrice d’idées, d’échanges et permet de créer des connexions, faisant ainsi 

connaître notre région et ses atouts. Avec bon nombre d’artistes que compte notre 

commune, nous soutiendrons les initiatives en place  et nous renforcerons une 

dynamique culturelle par et avec les citoyens. Notre projet serait d’aménager un lieu 

d’accueil et de travail pour les artistes et d’y organiser des résidences d’artistes porteuses 

d’animations et de créativité ! 

 

 

 Energie & économie d’énergie 

Les économies d'énergie sont pour nous un enjeu prioritaire, qui implique une série 

d'actions. En effet, la réduction de la consommation énergétique - indispensable dans la 

lutte contre le réchauffement climatique - est intéressante pour réduire notre 

dépendance énergétique et diminuer les factures des citoyens et de la commune. Cette 

lutte contre le gaspillage des deniers publics passe par l'isolation des bâtiments 

communaux et la rénovation des logements publics et privés. 

Il est temps de donner l’exemple : si la commune n’a que peu de prise sur le prix des 

énergies, elle a par contre la responsabilité de la performance énergétique de ses 

bâtiments ! Plusieurs expériences communales récentes et plusieurs audits en sont la 

preuve : il y a un potentiel d’économie très important et financièrement rentable tant 

dans la gestion de l’énergie au quotidien que dans les investissements performants et 

dans la sensibilisation active des occupants. 

 

Ce point primordial nécessitera l’engagement d’un éco-conseiller, éventuellement 

partagé avec des communes limitrophes, pour mener la commune et ses habitants  vers 

une optimisation des ressources et des dépenses énergétiques. Il donnera l’impulsion 

nécessaire en vue de prendre, encore davantage le tournant vers les énergies 

renouvelables. 

L’objectif communal sera alors, à long terme,  de produire un maximum 

d’énergie renouvelable. 
  

 

 Mobilité et aménagement du territoire 
 

La mobilité en milieu rural reste une importante préoccupation des citoyens. Nous nous 

réjouissons de l’adhésion de la commune de Houyet à la plate-forme « MobiliSud » 

mais ne nous arrêtons pas là. Poursuivons cette avancée en proposant de développer 
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des solutions de transport à la demande (voitures partagées), de facilitation du co-

voiturage, de location ou prêts de vélos électriques, etc. 

 

Pour Ecolo, une attention particulière sera portée à la sécurisation des aménagements 

dans les villages et aux abords des écoles. Les infrastructures devront être repensées 

pour que nous puissions circuler sans crainte à pied ou à vélo (électrique ou non).  

 

Au-delà des mesures de mobilité, c’est tout l’aménagement du territoire que nous 

devons orienter durablement. Construisons nos logements intelligemment: associons 

environnement, énergie et rapports humains. Ne dénaturons pas nos villages et 

évaluons l’impact social et environnemental des grands projets de 

lotissement.  

 
Ecolo Houyet a ciblé différents moyens pour que chaque citoyen se sente intégré et 

partie prenante d’une commune dynamique, attractive et ouverte sur le monde. 

 

Dans l’exécution de nos actions, nous veillerons particulièrement à la transparence des 

décisions et à la communication, dirigée vers nos administrés pour impliquer un 

maximum les Houyétois. Il est fini le temps où le citoyen devait accepter des décisions 

prises en toute opacité ! La communication sera aussi promotionnelle,  dirigée  vers 

l’extérieur pour faire une présentation avantageuse de nos atouts.    

 

Ainsi, demain, nous serons tous fiers d’habiter une des plus belles 

communes de Wallonie, qui aura valorisé au mieux son potentiel, au 

service de ses habitants et de ses visiteurs. 
 

Parce que nous avons pris conscience qu’une commune durable passe par 

une mutation de tous les secteurs ! 

 

Parce qu’il est nécessaire de proposer des alternatives à la fois concrètes 

et réfléchies pour avancer !  

 

Parce qu’il est temps de changer ! 

 

Ecolo s’engage à amorcer ce changement. Par nos actes, nos 

idées, nous, citoyens, avons le pouvoir de façonner notre avenir, 

alors : engageons-nous !  


