
 

 

 
 

 
Programme Ecolo 2019-2025 

 

Changer le « pouvoir » communal en « devoir » communal 

Le programme qu’Ecolo Estaimpuis propose aux électeurs a été élaboré par l’ensemble des 
candidats, membres et sympathisants à l’écoute des citoyens. Il se compose de 9 priorités 
que nous déclinons en plusieurs objectifs concrets. Nous sommes bien conscients que tout 
ne peut être réalisé en un jour et qu’il faudra du temps pour un changement que nous 
voulons en profondeur, comme le souhaite aussi l’ensemble des citoyens. Beaucoup de ces 
idées figuraient déjà dans nos 20 propositions présentées lors des élections de 2012. Nous 
les avons reprises parce qu’on ne se prive pas de bonnes idées. Les élus se doivent d’être 
exemplaires dans leur fonction, c’est un devoir qui dépasse l’envie du pouvoir. 

 

1. PARTICIPATION CITOYENNE 

 Annoncer la participation, c’est bien. La pratiquer directement, c’est mieux. 

Ecolo Estaimpuis propose : 

 La mise en place de Conseils de village constitués sur base volontaire après appel à 

candidature en remplacement des rencontres annuelles actuelles du Collège. Mieux 

consulter pour mieux décider. 

 La création d’un échevinat de la participation qui devra par tous les moyens de 

remettre le citoyen au cœur du débat démocratique.  

 La mise en valeur du droit d’interpellation citoyenne au conseil communal. 

 L’ouverture d’espaces de rencontre et d’échange pour retisser des liens. 

 La consultation régulière de la population sur les dossiers importants et veiller à 

donner les résultats de cette consultation. 

 La retransmission en direct (vidéo) du Conseil communal sur le site internet de la 

commune. 

 



 

 

 

2. GOUVERNANCE 

Ecolo Estaimpuis propose : 

 La revue communale « L’Estaimpuisien » doit être un vrai support d’information 

démocratique et de relais pour la vie locale plutôt qu’un instrument de propagande 

de la majorité en place. Une vraie ouverture aux partis minoritaires avec un espace 

suffisant pour s’exprimer. 

 Une évaluation permanente des projets lancés, en tenant compte de l’aspect 

financier et de leur efficacité, 

 Un accès aisé aux propositions de décisions du Conseil communal (ordre du jour, 
documents soumis au vote des conseillers…) 

 Une gestion saine, réfléchie, durable en adaptant les budgets en fonction des 
objectifs, de la réalité et des moyens. Optimiser le choix des fournisseurs, si 
possible locaux.  

 
 

 
 
3. LOGEMENT COMMUNAL 
 
Ecolo Estaimpuis propose : 

 La création d’un guichet unique « Tout pour le logement » pour répondre aux 
besoins et aux demandes des particuliers concernant la construction ou la 
rénovation d’une habitation, les aides financières, l’énergie. 

 La création de logements « kangourous » combinant une coexistence jeune et 
3ème âge vivant en solidarité mais de manière autonome, côte à côte et 
respectueux de l’intimité de chacun. 

 L’organisation, au moins une fois l’an, d’une réunion de concertation entre les 
représentants du collège communal, du CPAS, de toute Société de Logement 
Public qui dessert la commune, et de tout organisme qui participe à la politique 
locale du logement. 

 La création d’habitat collectif écologique en se réappropriant le site du Collège 
de la Salle qui est à l’abandon. 

 
 



 

 

 

4. CULTURE, SPORT ET LOISIRS 
 
Ecolo Estaimpuis propose : 

 
 La garantie d’un accès à la culture et à la vie culturelle pour tous. 

 L’augmentation de l’offre d’éducation permanente offerte aux citoyens. 

 L’intensification de la coopération culturelle régionale et transfrontalière. 

 Le retour de l’associatif à sa vraie place, en encourageant ses initiatives, en 
liaison avec les conseils de village. L’aide, sans retour politique, à l’éclosion 
d’autres associations de façon à favoriser le dynamisme citoyen de plus en plus 
accaparé par les «initiatives» communales. La révision du fonctionnement 
« service animation » en allégeant ses tâches actuelles. 

 Une réflexion sur le fonctionnement de la Maison des Jeunes, en proposant des 
activités plus diversifiées (culturelles, musicales, thématiques, artistiques…) 

 L’optimisation du fonctionnement de nos complexes sportifs au niveau de 
l’occupation et des priorités. 

 Une véritable équité des aides apportées aux divers cercles sportifs. 
 
 
 

 
5. ENSEIGNEMENT 
 
Ecolo Estaimpuis propose : 
 

 Faire de l’école un atout pour le développement de projets intergénérationnels : 
valoriser le savoir des aînés dans la commune au bénéfice de tous, par exemple 
via les écoles de devoirs, en proposant aux aînés d'être témoins au cours 
d'histoire contemporaine, ou en favorisant les dons de livres d'époque dans les 
bibliothèques communales. 

 La sensibilisation des élèves à l'écoconsommation. 

 L’inscription des écoles communales dans la dynamique « Ecoles pour demain » 
et zéro-déchets en organisant des séances d’information et de sensibilisation 
auprès des parents. 

 L’étude de la faisabilité des repas gratuits bio et du commerce local dans les 
cantines. 

 Favoriser la mobilité douce des élèves et les former à celle-ci. 

 L’établissement d’un programme d’information sur le thème de 
l’Ecoresponsabilité (sortie nature, table des saisons, tri, compostage, potager...) 

 L’encouragement de projets intergénérationnels : "Pour qu'un enfant grandisse, il 

faut tout un village » 



 

 

 L’initiation de l’enfant à l’écologie dès le plus jeune âge avec des parents 
volontaires, les aînés, les acteurs de la protection de la nature… 

 

6. SECURITE 
 
Ecolo Estaimpuis propose : 

 
 Le renforcement de la sécurité routière aux entrées et aux sorties de villages. 

Placement de radars préventifs, avec indicateur de vitesse. L’aménagement des 
voiries avec les riverains partout où c’est possible en collaborations avec le 
Conseil de village. 

 Et dans ce cadre, plus grande visibilité de l’agent de quartier qui doit être 
soutenu afin de pouvoir signaler tout problème constaté dans les villages et 
relayer les interpellations des citoyens. Le renforcement de la cohésion sociale et 
de la convivialité à travers le Conseil de village, les fêtes de quartiers, les 
échanges élèves/aînés afin de susciter l’entraide et la sécurité… 

 
 
 
 
 

7. MOBILITE 
 
Ecolo Estaimpuis propose : 
 

 L’élaboration d’un véritable Plan Communal de Mobilité et s’appliquer à le 
réaliser avec des engagements clairs, des objectifs concrets et un échéancier des 
travaux.  

 L’intégration d’un réseau de pistes cyclables reliées entre-elles, en aménageant 
correctement les chemins communaux, en installant des «SUL», sens uniques 
limités, qui créent des facilités d'accès pour les cyclistes.  

 L’entretien et la réhabilitation de nos sentiers dans l’entité en collaboration 
notamment avec l’association Sentiers.be 

 L’accessibilité facilitée des trottoirs, des pistes cyclables et des bâtiments publics 
aux personnes à mobilité réduite ce qui est bon pour eux, est bon pour toute la 
population. 

 



 

 

8. ENVIRONNEMENT 

 
Ecolo Estaimpuis propose : 
 

 L’étude et la budgétisation par Ipalle d’un système de poubelles à puces. Que le 
principe pollueur-payeur soit adopté dans le domaine de la production de 
déchets ménagers et que la taxe immondice soit calculée proportionnellement, 
permettant ainsi une réduction de la taxe immondices. Qu’un accompagnement 
réel et sérieux soit prévu pour expliquer et présenter des solutions permettant de 
diminuer la quantité de poubelles. 

 L’inscription de la commune dans le plan wallon Commune Zéro-déchet.  

 Mise sur pied de séances d’information à ce sujet en s’inspirant de la règle des 
5R : refuser ce que l’on n’utilisera pas ; réduire ce dont on a plus besoin via le 
troc, le don ou la revente ; réutiliser, réparer et recycler tout ce qui peut l’être. 

 Le développement de sites de compostage collectif. 

 La création d’un échevinat de la transition écologique. 

 La dynamisation de l’agenda 21 local. 

 Une aide aux agriculteurs pour améliorer leurs méthodes pour un meilleur 
environnement 

 Faire de l’administration communale un exemple en matière de consommation 
du commerce équitable et des produits locaux. 

 Initier un marché du terroir 

 Une meilleure gestion des eaux pluviales avec la création d’un bassin d’orage 
pour mettre fin aux inondations du quartier de la gare d’Herseaux. 

 
9. ECONOMIE 
 
Ecolo Estaimpuis propose : 
 

 Un autre avenir pour les surfaces disponibles (y compris pour celle de 13ha prévue 
pour Mozaik) tourné vers l’installation d’entreprises respectueuses de 
l’environnement, adaptées au site, respectueuses des riverains, créatrices d’emplois 
sans en détruire ailleurs.  

 Une politique tournée vers le commerce de proximité, les circuits courts, la 
promotion des producteurs locaux, des groupements d’achat solidaire. Bref favoriser 
des pratiques de commerce adaptées à une commune rurale telle que la nôtre. Cette 
politique permettrait aux différents acteurs d’attirer des clients de la métropole 
voisine séduits par la qualité des produits. 

 
 

 
 


