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Ciney et ses beaux villages:  Achêne, Braibant, Chevetogne, Conneux, Haversin, Leignon, 
Pessoux, Sovet, Serinchamps, c’est une beauté qui ne vient pas seulement des pierres, 
mais aussi du dynamisme et du coeur de ses habitants. 

Nos atouts, nos ressources sont ancrés dans ce territoire mais sont d'abord constitués par 
la diversité, l'engagement, les compétences et la créativité de notre population.  

La commune de Ciney est attractive et son essor démographique et économique doit 
être accompagné en gardant à l'esprit que tous ses habitants doivent être pris en 
compte de façon équitable.  

Les responsables politiques ont le devoir d'être particulièrement attentifs à celles et ceux 
qui sont seuls, qui ont trébuché ou qui n'ont pas les ressources de départ pour s'insérer 
dans la société.  

Notre commune a ses enjeux propres mais doit aussi relever les grands défis communs à 
toute la Wallonie : le redéploiement économique et la lutte contre le chômage, le 
changement climatique et la crise énergétique, la cohésion sociale et la lutte contre la 
pauvreté et l'isolement.  

Plus que jamais, nous pensons qu'il faut à la fois améliorer la gestion quotidienne de notre 
commune et nous inscrire dans une vision de l'avenir qui tienne compte des générations 
futures.  

« Il n'y a pas de bon vent pour celui qui n'a pas de cap ! » 

Pour construire notre futur et assurer la transition écologique de notre commune nous 
voulons une vision claire qui permette des choix cohérents pour l'avenir plutôt que la 
dispersion des moyens. 

C'est cette vision que nous avons mis en œuvre durant 6 ans avec cohérence, 
compétence et ténacité. Notre bilan, nous en sommes fiers et c'est forts de celui-ci que 
nous nous présentons aux élections du 14 octobre. 

Ciney, durant cette législature a retrouvé du souffle et de l'enthousiasme. Chacun a pu se 
sentir écouté et soutenu dans le respect et des projets importants ont été mis en œuvre. 
Nous n'avons pas travaillé seulement pour aujourd'hui, ni pour les prochaines élections. 
Nous avons défendu l'intérêt collectif et inscrit ce travail dans la durée pour orienter le 
développement de notre commune. 

Nous avons la volonté de continuer, de nous engager avec plus de poids et de force 
dans la gestion de notre commune pour mettre en œuvre nos idées, nos projets mais aussi 
pour faire vivre la démocratie en écoutant et en faisant participer un maximum de 
citoyens de tous âges.  

Ecolo souhaite poursuivre une gestion saine des finances communales qui ne laisse pas de 
dettes impayables aux générations futures.  

Mais les dettes ne sont pas que financières, elles sont aussi sociales et environnementales : 
investir pour rénover un toit qui perce, c'est économiser pour demain. Pour les écologistes, 
une gestion durable de la commune implique nécessairement une vision stratégique à 
long terme.  

Nous voulons privilégier la qualité de vie et le lien social en favorisant la participation de 
tous. Et ce n’est pas que l'affaire des « politiques » : la commune doit soutenir ceux qui 
bougent !  
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Sur tous ces sujets, ce programme apporte des propositions, parfois concrètes, parfois plus 
générales. D'autres figurent dans la plateforme électorale du parti que vous lirez sur 
Internet à l'adresse suivante : http://web4.ecolo.be/?-Elections-locales-d-octobre-2012-. 

Mais le coeur de notre projet et de notre vision pour Ciney, vous le partagerez en 
dialoguant avec les candidates et les candidats qui s'engagent pour leur commune.  

N'hésitez pas à les interpeller ! 

Ecolo, ce sont des solutions durables pour notre magnifique commune, pour aujourd'hui 
et pour les générations futures.  



Programme ECOLO Ciney - 2012-2018 - 5/18 

Investir dans le lien social 

Ciney, c’est ici qu’on vit. C’est ici que l’on espère voir grandir et s’épanouir nos enfants. 
C’est d’abord ici que les jeunes trouvent leur place, des lieux, des associations qui leur 
permettent de devenir les adultes de demain. C’est ici aussi que petit à petit, on 
apprivoise la vieillesse, sans que se détendent, espère-t-on, les liens tissés au fil de toute 
une vie. Parfois, c’est ici, qu’on se retrouve après un accident de la vie, une rupture 
professionnelle, un décrochage social ; ici, qu’on reprend pied, qu’on se remet en projet 
pour une émancipation retrouvée. 

La commune doit être pour chacun, chacune un espace de vie agréable et convivial. 
Elle doit favoriser les conditions du mieux vivre ensemble en étant promotrice de services 
et en apportant son soutien à chacun à tous les moments de la vie.  

Pour une ville et des villages vivants et des lieux de convivialité 

 Ecolo propose de ... 

� Créer une synergie réelle entre les partenaires locaux: le Plan de Cohésion 
Sociale, le CPAS, le centre culturel, la bibliothèque, les clubs sportifs, le secteur 
associatif, les entreprises d’insertion socio professionnelle, etc... Répondre ainsi 
aux besoins de tous et lutter contre toutes les formes de pauvreté, de précarité, 
d’insécurité et d’oisiveté en veillant à ce que tous les types 
d’accompagnement visent à terme l’autonomie de la personne 

� Favoriser la création d’un guichet itinérant de façon à renforcer la proximité et 
l’accessibilité des services sociaux et administratifs.  

� Soutenir les échanges de biens et de services comme le « Système d’Echange 

Local » et favoriser l'accès de chacun à du matériel ou des espaces publics, et 
la participation de tous à des activités favorables à la qualité de vie dans la 
commune.  

� Mettre en place des jardins partagés et des actions d'éducation à 
l'alimentation de qualité. 

� Privilégier le maintien ou le redéploiement de services et de commerces dans 
les villages et quartiers. Favoriser le retour des commerces dans les villages, de 
façon permanente ou itinérante. 

� Encourager le maintien dans chaque village de Ciney d'une école, d'une salle 
digne de ce nom, d'un espace « sport » et d'une plaine de jeux pour les 
enfants... autant d’espaces de rencontre. 

Pour une démocratie vivante au service du « vivre ensemble » 

 Ecolo propose de ... 

� Elaborer, dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, un plan de soutien au 
volontariat et une vraie dynamique de participation à la vie démocratique 
communale.  
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Les pouvoirs publics et les associations poursuivent le même objectif: un mieux-vivre 
ensemble. Pour défendre l’intérêt public, les communes doivent s’appuyer sur les 
associations dans une dynamique de comple ́mentarité et non de concurrence.  

Dans la mise en place comme dans l’analyse de la situation, le monde associatif 
doit être considéré comme un partenaire et non pas seulement comme un 
prestataire de service.   

Les citoyens et les associations doivent pouvoir donner leur avis sur les politiques qui 
les concernent. Cela implique d’offrir les capacités et les possibilités de prendre 
part aux processus participatifs de la commune. Il est utile de rappeler que faire 
l’exercice de la démocratie, c’est aussi une opportunité de se mettre a ̀ la place de 
l’élu et par conséquent de réduire le fossé qui se creuse entre l’Etat et les citoyens.  

Pour Ecolo, Ciney  peut actionner les leviers de l’engagement par des initiatives de 
proximité et de visibilite ́ qui soutiennent le tissu associatif et les volonte ́s individuelles 
d’engagement.  

� Dynamiser les commissions et groupes de travail citoyens qui sont pour Ecolo 
des partenaires indispensables de la vie communale. 

� Identifier dans chacun de nos villages, de Vincon à Serinchamps, et de nos 
quartiers, un « comité »  partenaire de l'amélioration de l'environnement, de la 
sécurité et de la qualité de vie en général. 

Pour donner à tous l’accès au sport, à la culture et aux loisirs 

 Ecolo propose de ... 

� Soutenir et promouvoir le sport pour tous, parce que le sport contribue à la 
santé et au lien social.  

� Soutenir davantage des projets, avec enveloppe fermée, qui pourront être 
suivis dans le temps et évalués, afin de s’assurer de la bonne utilisation des 
deniers publics. 

�  Développer les infrastructures sportives. Nous voulons que chaque quartier ou 
village dispose d'une plaine de jeux et d'une petite infrastructure sportive, 
entretenue régulièrement, éventuellement avec la participation des habitants. 
Le plan d'investissement annuel initié en 2009 doit se poursuivre en ce sens. 
Ecolo soutient également le projet de création d‘une piste d’athlétisme sous 
réserve des disponibilités financières et d'une intégration urbanistique 
adéquate.  

� Promouvoir la culture car elle contribue à la qualité de vie et à la démocratie. 
Soutenir les activités culturelles, c’est créer des richesses dans sa commune, 
favoriser les liens, jeter des ponts, et contribuer ainsi au mieux vivre ensemble. 
Dans ce domaine, un chemin important a été fait ces dernières années et nous 
disposons maintenant d'un outil culturel de qualité, d'une bibliothèque qui 
fonctionne bien... Il s'agit de poursuivre ce développement en privilégiant la 

participation citoyenne, le partenariat avec les associations et la 

décentralisation vers les villages.  
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Donner toute notre attention à la participation des jeunes et aux collaborations 
avec les écoles. Par exemple, proposer des tarifs préférentiels, donner accès à 
des répétitions de théâtre, … 

 

� Ecolo souhaite, en outre, la mise en place d'une ludothèque et considère que 
la réouverture d'une salle de cinéma de proximité est une priorité pour notre 
commune. 

� De même, Ecolo estime que la finalisation de l'aménagement du théâtre doit 
constituer une priorité, en prenant notamment en compte les enjeux 
énergétiques ! 

 

A chaque étape de la vie 

 Ecolo propose de … 

 Pour les plus jeunes 

� Les parents ont besoin pour leurs enfants de structures d’accueil de proximité et 
de qualité. Plusieurs structures ont été créées ces dernières années (crèche à 
Haversin et milieux d’accueil à Achêne et Sovet pour les plus petits, structures 
d’accueil extrascolaires pour les plus grands) mais l'effort doit se poursuivre :  

� Soutenir financièrement les accueillantes à domicile liées aux écoles de villages, 
et qui permettront à terme de maintenir certaines de ces écoles dans les 
villages. 

� Mettre en place un « Bébébus cinacien ».  Le Bébébus, c’est une équipe de 
puéricultrices qui s’installe chaque jour dans un local communal agréé par 
l’ONE et qui accueille le temps d’une journée 10 à 15 enfants de 0 à 3 ans. Le 
bus sert à transporter le matériel de puériculture et d’animation. Cette solution 
peut être très pratique pour une maman, un papa, des grands-parents qui 
veulent souffler un peu, mais aussi pour faire des démarches quand on est jeune 
parent et que l’on cherche un emploi sans avoir de solution de garde pour son 
enfant. Des « Bébébus » existent déjà à Sambreville et Floreffe par exemple. 
Ajouter un lien Internet. 

� Soutenir et promouvoir les activités proposées par les groupements de jeunes, 
par les mouvements (scouts, guides, patros), par la MJC … (soutien logistique, 
technologique, humain, financier,…) et encourager la création de nouveaux 
lieux et comités, sources d’autonomie et d’émancipation de la jeunesse de 
notre commune. 

� Mettre en place un conseil consultatif de la jeunesse 

 Pour les aînés 

� Donner une place dans la dynamique du plan de cohésion sociale au Conseil 

Consultatif des Aînés et soutenir le projet de Maison des Seniors afin de renforcer 
l'attention aux ressources et aux besoins des aînés dans la commune. 

� Les besoins liés au vieillissement de la population doivent être anticipés de 
façon globale, avec la participation des aînés. Il s'agit de veiller à l'accessibilité 
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des services aux aînés mais aussi de prévoir la construction de maisons de repos 
et de soins, de soutenir les aménagements permettant aux aînés de rester à 
domicile et de favoriser l'émergence de projets d'habitats intergénérationnel » 
(projet Kangourou). + lien internet. 

� Comme c'est le cas depuis qu’il gère le service urbanisme, Ecolo veillera à ce 
que les permis d'urbanisme prévoient dès le départ les aménagements 
permettant l'accessibilité de tous et intègrent les besoins futurs liés à 
l'augmentation de la population des aînés.  

Pour la promotion de la santé 

� Ouvrir une « maison médicale » permettant une approche globale de la santé 
par une équipe pluridisciplinaire de première ligne. L’objectif est autant la 
prévention et l’éducation à la santé que le traitement de la maladie.  

� Mener une politique de prévention et de réduction des risques par rapport aux 
drogues, clairement distincte et complémentaire des actions répressives de la 
police et de la justice. 

Pour un accueil et un enseignement de qualité :  

«Quels enfants laisserons-nous à la Terre ?» 

Ecolo propose de ... 

� Soutenir un enseignement de qualité : c’est probablement la meilleure façon 
de nous construire un futur désirable. L’école est un lieu d’apprentissage, mais 
aussi d’accueil, d’ouverture et d'épanouissement pour les enfants. 

� Nous voulons soutenir et dynamiser les équipes pédagogiques mais aussi mieux 

assurer l’entretien des bâtiments scolaires, la qualité de l'alimentation, la vitalité 
des conseils de participation. 

� L'enseignement communal doit rester totalement gratuit et les projets d'école 
favoriseront le bien-être de tous à l'école avec une attention prioritaire aux plus 
jeunes. 

� Etre à l’écoute des équipes éducatives pour faire de l’école un lieu 
d’apprentissage, mais aussi d’accueil et d’ouverture. La commune, en tant que 
pouvoir organisateur ou partenaire, est là pour soutenir enfants, pédagogues et 
parents, pour faciliter les ponts, susciter les collaborations et impliquer les 
différents acteurs dans la vie de l’école.  

� Poursuivre la politique de rénovation des bâtiments scolaires de manière à 
diminuer la facture énergétique à améliorer la qualité de vie des enfants et des 

équipes pédagogiques : une attention particulière doit être accordée aux 
toilettes et à l'accès des enfants à l'eau potable. Le tout en concertation avec 
les « habitants » de l'école.  

� Permettre aux enfants de se rendre à l’école à pied ou à vélo en utilisant des 
itinéraires sécurisés ou accompagnés. 

� Fournir aux enfants une cantine de qualité servant des produits locaux, bio 

et/ou issus du commerce équitable sans surcoût. 

� Envisager la création de potagers pédagogiques dans chaque école. 
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� Créer une école des devoirs. 

Pour une alimentation saine, locale et de saison 

De la terre à l'assiette ! 

Ecolo propose de ... 

� Favoriser une alimentation de qualité, bonne pour la santé, produite dans le 
respect des producteurs et de l’environnement… Cantines scolaires et crèches, 
repas à domicile, maisons de repos et hôpitaux, administration, HORECA, 
activités festives et culturelles... autant d’occasions pour agir très concrètement 
pour rendre accessible à tous une alimentation saine, de qualité et produite 
dans le respect des producteurs et de l’environnement. La commune dispose 
des outils légaux et administratifs pour adapter les cahiers de charge des 
marchés publics et ainsi soutenir concrètement les produits locaux et de saison 
dans toutes les collectivités dont elle a la charge.  

� Travailler avec les équipes éducatives, les travailleurs sociaux et les associations 
pour mettre en place des actions de sensibilisation ou soutenir des initiatives de 
production locale ou de distribution de produits locaux et de saison. 

� Promouvoir les productions agricoles locales, favoriser la rencontre entre les 
agriculteurs et les consommateurs, soutenir et susciter la reconversion des 
producteurs vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement… 
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Cadre de vie et mobilité 

La population de Ciney est en croissance. La responsabilité du politique est d'anticiper et 
d’accompagner cette croissance en garantissant un urbanisme, des espaces publics, un 
environnement et des services de qualité pour tous. 

A cette fin, la commune de Ciney s’est dotée au cours de la législature qui s’achève d’un 
« schéma de structure communal ». Ce document, qui définit les orientations de la 
politique d’aménagement du territoire communal pour les années futures est  essentiel : il 
marque la volonté des écologistes de penser la politique à long terme en « levant le nez 
du guidon » pour éviter les incohérences coûteuses d'une gestion au coup par coup. 

Amélioration du cadre de vie 

Anticiper l'avenir pour ne pas le subir ! 

Ecolo propose de: 

� Garantir un urbanisme, des espaces publics et des services accessibles et de 
qualités pour tous  

� Mettre en oeuvre le schéma de structure communal et poursuivre une politique 
active en faveur du droit fondamental de tous à un logement décent.  

� En ce sens, nous souhaitons la création d'un éco-quartier dans la zone de la 

gare. Tout projet d’urbanisation de nouvelles zones (Tersoit, Saint-Gilles, …) doit 
aussi prévoir les besoins de services et d'hébergement liés notamment à 
l’évolution et aux spécificités de la population et aménager des espaces 
publics de qualité (plaines de jeux, espaces de rencontres, sécurité routière, 
mobilité douce, espace verts, zone de rangement partagés...).. 

� Etablir un bon équilibre entre la ville et les villages, en cessant l'extension des 
constructions en dehors des noyaux d'habitat. Au contraire, favoriser la 
construction ou la rénovation d’habitations dans des zones déjà dotées 
d’équipements et de services présente de nombreux avantages pour tous:  nos 
paysages, notre patrimoine naturel, notre superficie de terres fertiles sont 
préservés, la dépendance à la voiture et les coûts pour la collectivité sont 
limités. 

Pour garantir à tous un logement de qualité 

 Ecolo propose de: 

� Poursuivre une politique active du logement afin de garantir le droit fondamental 
de tous, particulièrement des jeunes familles et des familles monoparentales, à 
accéder à un logement de qualité.  

� Mettre en place une régie foncière ayant pour tâche de poursuivre des 
acquisitions de terrains et d’immeubles. Cela permettra à la commune de 
mieux maîtriser le développement de son territoire et de mener une politique 
active en matière d’aménagement du territoire et de logement ; 
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� Encourager la création d’habitats groupés, intergénérationnels, «kangourous » 
ou supervisés. 

� Veiller à la qualité mais aussi à la mixité sociale dans tous les projets 
d’urbanisation en négociant un pourcentage de logements publics avec les 
promoteurs. 

� Poursuivre, en collaboration avec l'agence immobilière sociale et le Foyer 
cinacien, la mise à disposition de logements publics et de logement de transit. 

� Continuer à appliquer, chaque fois que nécessaire, la taxe sur les logements et 

commerces inoccupés et inciter, par des primes, à l’aménagement de 
logements aux étages des bâtiments commerciaux et à la réouverture des 

commerces dans le centre ville et au cœur des villages. 

� Poursuivre résolument la lutte contre les logements insalubres en 
accompagnant autant les locataires que les propriétaires pour favoriser 
l'amélioration des logements. 

� Accompagner et informer les propriétaires et les locataires désireux d’investir 
dans des travaux visant à augmenter les performances énergétiques de leur 
habitation. 

Pour offrir aux habitants des quartiers où il fait bon vivre 

Ecolo propose de 

� Penser la rue et les espaces publics en concertation avec les citoyens, pour 
favoriser la rencontre, l’échange, le rapprochement entre les différents usagers, 
toutes générations confondues. C'est en ce sens que sera pensé la rénovation 

de la place Monseu et l'aménagement de l'avenue Schlögel. 

� Mettre en place une équipe d'éco-cantonniers chargés de la surveillance et de 
l'entretien écologique des voiries, des cours d’eau, des espaces publics et de 
leurs abords dans chaque section de la commune. Les éco-cantonniers auront 
pour tâche, notamment, de ramasser les détritus, d’entretenir les avaloirs, de 
curer les fossés, d’entretenir des zones propices à la biodiversité, de veiller à la 
conservation du mobilier urbain et des biens communaux, d’embellir les lieux, 
de signaler les problèmes identifiés à d'autres services ou à la police locale... 

� Améliorer le sentiment de sécurité et la qualité du cadre de vie en luttant 
activement contre les incivilités et en assurant la promotion du sens civique. 

� Revaloriser le Conseil de police comme lieu de débat sur les enjeux et les 
politiques de sécurité et favoriser un contact direct entre les agents de quartier 
et la population. 

� Travailler avec les comités de chacun de nos villages et de nos quartiers en tant 
que     partenaires de l'amélioration de l'environnement, de la sécurité routière 
et de la qualité de vie en général.  
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Pour réinventer la mobilité 

Se rendre à l’école ou au travail, conduire les enfants au sport ou à la musique, rejoindre 
ses amis, chercher un emploi : la mobilité est au cœur de notre vie quotidienne. Mais la 
voiture coûte de plus en plus cher aux ménages, sans compter que le trafic automobile 
en croissance permanente dégrade la qualité de l’air, engorge nos villes et insécurise nos 
quartiers et villages.  

 

La mobilité pour tous c'est d'abord celle qui partage l'espace public et  veille au respect 
des règles de sécurité routière.  

 

Ecolo propose de ... 

� Mettre en oeuvre le plan communal de mobilité pour aménager autrement la 
voie publique, tant en ville que dans nos villages, en garantissant une place 
sécurisée pour chacun : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite 
transports en commun et automobile. Tout nouveau projet ou toute rénovation 
de tronçon routier devra intégrer une place pour les usagers « faibles ». 

� Maintenir le centre-ville de Ciney en zone 30 tout en supprimant la plupart des 
casse-vitesse car  

� les études montrent que les zones 30 ont un impact significatif sur la sécurité : 25 % 
en moins d’accidents corporels et jusqu’à 40 % en moins pour les accidents graves 
et mortels ; 

� les zones 30 génèrent de la tranquillité en ville : moins de bruit, moins de trafic de 
transit… 

� elles permettent une meilleure cohabitation entre tous les usagers. 

 

� Poursuivre la mise en œuvre du « Plan Communal Cyclable » en sécurisant 
l’usage du vélo en ville, et améliorer ou développer les liaisons cyclables entre 
la ville et les villages, inter-villages et la piscine ou les zonings.  

 
� Maintenir le « brevet cycliste » pour tous les élèves de primaire.   

 
� Renforcer la fréquence de la navette de bus urbaine que nous avons mise en 

place (bus 69), en diminuer le prix et viser, à terme, à la mise en service d’un bus 
électrique accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi que développer le 
service de la navette sociale.  

� Soutenir les nouvelles solutions de mobilité : voitures ou vélos partagés, 
initiatives de covoiturage…  Grace à Ecolo, Ciney est la seule commune de sa 
catégorie à disposer d'une station de voiture partagée Cambio. 

� Améliorer l’accessibilité des écoles de l’entité à pied ou à vélo. 

� Identifier les voiries communales les plus dégradées qui desservent nos villages 
et campagnes et établir un plan pluriannuel et transparent de réhabilitation. 
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Stimuler la créativité et soutenir la création d’emplois 

La richesse d’une commune, c’est sa capacité à fédérer les énergies créatrices, à offrir 
aux acteurs de terrain de réelles chances de déploiement de leurs activités, c’est aussi 
développer avec les citoyens des projets qui favorisent la qualité de vie et l’émancipation 
pour tous.  

La commune doit jouer un rôle de chef de file, stimuler et catalyser les énergies, 
rassembler hommes et femmes autour de projets porteurs, aider ceux qui ont des projets à 
les concrétiser, que ce soit en matière d’économie, de tourisme, de culture, d’agriculture 
ou d’artisanat… 

L’activité économique doit trouver sa place au sein de nos villages et pouvoir s’y déployer 
harmonieusement. 

Pour soutenir le commerce local et de proximité  

 Ecolo propose de … 

� Freiner l'exode du commerce vers l’extérieur de la ville et favoriser le retour des 
activités commerciales, artisanales et de service vers le centre-ville par une 
politique volontariste via des règles d'urbanisme et des primes adaptées pour 
favoriser le retour des activités commerciales, artisanales et de service au 
centre ville et lutter contre les surfaces inoccupées.  

� Favoriser le retour des commerces et des services dans les villages que ce soit 
de façon permanente ou itinérante. 

� Améliorer l’accès aux commerces par le passage plus fréquent de la navette 

69. 

� Etudier la possibilité de créer une monnaie complémentaire locale en 
partenariat avec les communes voisines associées dans le GAL. 

Pour renforcer l’attractivité de la commune 

 Ecolo propose de ... 

� Développer Ciney dans son rôle de pôle d'attraction sous-régional à partir de sa 
situation exceptionnelle et de ses ressources propres. Mais aussi développer 
pour ce faire une identité positive claire et forte qui donne envie de vivre à 
Ciney et de venir à Ciney.  

� Développer dans une dynamique supra-communale (avec la Maison du 
Tourisme et le Groupe d'action Locale) une offre touristique valorisant nos 

paysages et les petits acteurs locaux (gîtes, restaurants, artisans, patrimoine...) 
en compléments des pôles d'attraction dont le Domaine de Chevetogne. 
Ciney doit devenir la « porte du Condroz » grâce à sa situation et sa gare.  

� Une offre de location de vélos et vélos à assistance électrique devra être 
développée pour permettre aux visiteurs de visiter la région.  
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Pour promouvoir l’activité des entrepreneurs et des producteurs locaux  

Ciney capitale de la convivialité, de la qualité de vie et de l'alimentation durable 

Ecolo propose de … 

� Pour Ecolo, le Plan Communal de Développement Rural doit être mis en œuvre 
avec volontarisme et les prochains projets devront privilégier la création 
d'emploi et d'activité économique durable en lien avec l'agriculture et le 
patrimoine de notre commune. 

� Renforcer, en partenariat avec le Bureau Economique de la Province, l’axe 

agro-alimentaire durable lors de la future extension du zoning de Biron, en y 
intégrant des notions de management environnemental (ISO 14001 ou EMAS) :  
rationalisation de l’espace sur base d'une logique d'écologie industrielle et de 
coopération entre entreprises (services communs, production d'énergie, ateliers 
partagés, déchets de l'un pouvant être ressources de l'autre...) 

� Stimuler grâce notre Agence de Développement Local, les partenariats entre 
les entrepreneurs de Ciney, chercher les financements européens, envisager la 
création d'une monnaie complémentaire pour favoriser l'ancrage local de 
l'économie et de l'emploi 

� Faire de Ciney la capitale de la convivialité, de la qualité de vie et de 
l'alimentation durable en favorisant l’agriculture locale et en soutenant les petits 
producteurs: promouvoir la production locale, favoriser la rencontre entre les 
agriculteurs et les consommateurs,  soutenir et susciter l’éventuelle reconversion 
des producteurs vers des pratiques plus respectueuses ou plus locales…    

� Faire de Ciney une commune où agriculteurs, artisans, restaurateurs et 
consommateurs se réconcilient autour des saveurs et du respect de la 
planète... où le touriste nous rejoint pour la chaleur de vivre.  

� Encourager les cuisines collectives scolaires et une partie de l'horeca cinacien à 
passer progressivement aux produis bios et/ou de saison et le plus possible issus 
de filières courtes . Favoriser les mesures agro-environnementales et les soutenir 
financièrement 

� Créer un espace régulier pour la valoriser les produits du terroir et le travail de 
nos agriculteurs et de nos artisans. 

Pour soutenir la création d’emplois durables 

Autant d'emplois à créer pour demain... 

 Ecolo propose de ...  

� Soutenir les investissements qui anticipent les emplois de demain, par exemple 
dans la rénovation énergétique et les métiers de l’aide aux personnes.  

� Inclure des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics 
contractés par la commune : par exemple, réserver certains marchés aux 
entreprises d’économies sociales ou imposer l’engagement de stagiaires en 
formation par les entrepreneurs pour les chantiers importants.  

� Développer des partenariats entre les entreprises des différents zonings dans 

une logique éco-industrielle : le déchet de l’un peut être la ressource de l’autre, 
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le service de l’un peut correspondre au besoin de l’autre, la demande peut 
être identique chez plusieurs entreprises et justifier des marchés communs… 

� Initier avec l'Agence de Développement Local des coopérations de type 
« groupements d'employeurs ». c’est à dire  une association qui réunit des 
employeurs (des petites et moyennes entreprises, des associations, des 
administrations et/ou des entreprises publiques), dont le but est de recruter un 
ou plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses membres, selon les 
besoins de chacun d’eux. La commune peut favoriser les groupements 
d’employeurs soit en montrant l’exemple, soit en aidant les initiatives de 
diverses manières (aides logistiques, rapprochement de décideurs, publicité…) 
permettant de faciliter l'engagement de travailleurs répartis sur plusieurs 
entreprises ou commerces qui, seuls, n'auraient pas la possibilité d'engager. 
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Préserver et améliorer l’environnement 

Préserver la biodiversité et améliorer l’environnement au niveau de la commune, c’est 
répondre à des défis locaux en intégrant les enjeux globaux de la planète, sans renvoyer 
les problèmes à demain  ou aux autres. C’est peser la responsabilité de nos choix, en 
optant pour une politique résolument orientée vers le développement durable. 

Pour préserver la biodiversité  

 Ecolo propose de ... 

� Favoriser la plantation d’espèces végétales locales via la délivrance des permis 
d’urbanisme et d’urbanisation et en lançant un plan de plantation et 
d'entretien des haies.  

� Renforcer le maillage écologique, notamment par la plantation de haies, la 
conservation ou le développement de zones naturelles…  

� Faciliter l'entretien des haies publiques et privées (agriculteurs) via des 
conventions avec des fermiers ou des entreprises d'économie sociale. 

� Veiller au respect des interdictions d’abattage durant les périodes de 
nidification. 

� Gérer écologiquement les propriétés communales en supprimant (ou en 
réduisant drastiquement) l'utilisation de pesticides pour améliorer les paysages 
et favoriser la biodiversité. 

Pour réduire et gérer les déchets 

 Ecolo propose de ... 

� Cartographier les dépotoirs puis établir et appliquer un programme 
d’assainissement. 

� Déterminer, pour chaque site assaini, une stratégie appropriée afin de 
conserver la propreté des lieux (surveillance des lieux, pose d’une clôture…). Y 
faire participer la population et les associations. 

� Organiser des campagnes de sensibilisation à la propreté publique. 

� Installer, à certains moments de l’année, des conteneurs décentralisés pour les 
déchets verts (déchets de jardin), notamment dans les villages éloignés du parc 
à conteneurs (Braibant, Sovet).  

� Promouvoir la Ressourcerie pour le ramassage des encombrants, mettre en 
place des ateliers de réparation... autant de moyens aussi de réduire la 
quantité de déchets en réutilisant. 

� Mettre en place une équipe d'éco-cantonniers. 
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Pour prévenir les inondations 

 Ecolo propose de ... 

� Privilégier les aménagements d’espaces où l’utilisation d’asphalte ou de béton 
est réduite, au profit d’une couverture végétale ou de matériaux perméables, 
afin d’éviter l’imperméabilisation des sols. 

� Planifier et sous-traiter les entretiens de fossés, talus... 

� Poursuivre l'obligation d'installation de citerne et de valorisation de l'eau de 
pluie dans les nouvelles constructions. 

Pour économiser l’énergie et lutter contre la précarité énergétique  

Demain, l'autonomie énergétique ! 

De très gros investissements ont été réalisés pour réduire la facture énergétique de la 
commune et l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux est en cours. 
C'est bon pour l'environnement et pour les finances communales. 

Nous voulons voir plus loin et lancer un plan communal de transition vers l'autonomie 
énergétique à l'horizon 2020, associant réduction de consommation, production d'énergie 
renouvelable et lutte contre la précarité énergétique.  

La proportion des revenus consacrée à l’énergie est de plus en plus élevée et source 
d’appauvrissement pour les plus bas revenus. La commune a un rôle à jouer dans le 
conseil et le soutien au citoyen pour consommer moins ou mieux. Mais elle se doit aussi 
d’être un exemple en matière d’utilisation rationnelle de l'énergie et de développement 
des énergies renouvelables. 

Ecolo propose de ... 

� Élaborer un plan d’actions visant à faire de Ciney une commune autonome sur 

le plan énergétique à l’horizon 2020. Outre la priorité donnée à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, l’effort devra porter sur le développement d’autres 
sources d’énergie renouvelable que l’éolien, suffisamment présent sur le 
territoire de la commune.  

� Continuer les travaux importants de remplacement des châssis et des 
chaudières des bâtiments communaux réalisés depuis 2006 et ensuite, d’investir 

dans l'isolation et l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures qui 
le permettent. 

� Informer systématiquement la population sur les différentes primes et aides 
disponibles en matière d’économie d’énergie  

� Inclure dans les plans communaux d’aménagement et les permis 
d’urbanisation des prescriptions énergétiques exigeantes. 

� Lancer des dynamiques d’économie d’énergie par quartier via des audits voire 
des marchés de travaux groupés.  

� Relancer le projet de centrale de biométhanisation au marché couvert 
(éventuellement en lien avec la biométhanisation des déchets organiques issus 
des collectes sélectives en porte à porte) et soutenir tout autre projet semblable 
associant les agriculteurs et entreprises locales. 
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Une commune durablement exemplaire 

La commune doit montrer l'exemple par son efficacité, sa sobriété et un fonctionnement 
respectueux de l'environnement, notamment via les marchés publics qui doivent favoriser 
une économie solidaire, locale et durable. 

Pour assurer au mieux les missions de la commune, il faut une administration plus efficace 
pour un service renforcé et équitable au citoyen. 

En ces temps de crises financières, le budget communal doit être maîtrisé tout en veillant 
à gérer notre patrimoine et nos « biens communs » avec une vision à long terme. Investir 
aujourd'hui dans l'entretien de nos infrastructures ou dans les économies d'énergie, c'est 
économiser davantage demain... 

L'exemplarité des pratiques doit s'accompagner d'une amélioration permanente de la 
gouvernance au sen de l'administration. 

Pour une commune efficace et exemplaire 

 Ecolo propose de ... 

� Evaluer chaque dépense sur le plan de son utilité de son efficacité et de sa 
participation aux objectifs de développement durable de la commune.  

� Maximiser l'utilisation des subventions régionales, nationales et européennes 
dans le cadre de plan stratégique plutôt qu'au coup par coup.  

� Améliorer l'organisation et la gestion des ressources humaines au sein de 

l'administration en veillant à responsabiliser les agents dans le cadre de missions 
et de procédures mieux définies et dans le respect de la concertation sociale. 

� Exclure toute forme de favoritisme et de politisation dans les recrutements au 
sein de l'administration.  

� Augmenter le niveau de compétences au sein du personnel communal via les 
engagements adéquats et une politique de formation dynamique.  

� Professionnaliser la gestion des travaux en veillant à l'objectivation des priorités, 
à l'anticipation et à la transparence des informations.  

� Veiller à planifier les plus gros investissements sur base pluriannuelle. 

� Veiller à l'autonomie des associations para-communales (Régie des sports, 
Centre culturel, crèche...). 

� Ecolo veut fortement développer et moderniser la communication de la 

commune avec ses citoyens en permettant l'interactivité pour un meilleur 
service et plus de démocratie.  

 


