“Face au monde qui change, il vaut
mieux penser le changement que
changer le pansement.”
Francis Blanche

1

Notre expérience au sein du
conseil communal nous permet
d’avoir une vision claire de la
manière dont l’espace politique
est utilisé à Braives ...
Cela nous donne de bonnes
raisons de vouloir le changer :)

Une liste Ecolo pour Braives
Pour les prochaines élections communales, nous avons décidé d’affirmer
notre appartenance à l’écologie en mettant fin à notre coalition avec le PS et
en présentant pour Braives, une liste composée d’écologistes et de citoyens
et citoyennes autonomes, réunis sous la bannière Ecolo.
Nous désirons ainsi vous proposer une réelle alternative sous le signe de
l’écoute et du respect.

Partageons nos valeurs
LES VALEURS DE LA LOCALE ECOLO DE BRAIVES :
L’ÉTHIQUE, LA PARTICIPATION, L’ÉDUCATION ET LA
PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE.
Pour Ecolo, l’engagement en politique ne doit pas devenir une carrière mais
doit rester un épisode dans la vie d’un mandataire.
Les mandataires communaux sont des représentants des habitants et
ils doivent donc rester à l’écoute de tous les Braivois et veiller à une saine
gestion de la commune.
Nous voulons rétablir un lien réel entre les citoyens et les gestionnaires
communaux.
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La participation citoyenne est un des moyens pour rétablir ce lien car elle
permet notamment de tenir compte des préoccupations, du vécu et de
l’expérience de chacun.
La participation est une priorité pour Ecolo.
L’avenir, ce sont nos enfants, nos jeunes ! Par le levier de l’enseignement et
de la culture, nous voulons aider ces adultes de demain à s’ouvrir au monde
dans le respect de chacun.
Enfin, préserver notre cadre de vie est essentiel.
Régulièrement dans l’actualité, les atteintes à l’environnement et le
réchauffement climatique font la une, mais les belles paroles sont rarement
suivies d’actions.
→→ La promotion des circuits courts,
→→ l’utilisation de produits sains et locaux dans les cantines scolaires,
→→ la réduction de la consommation énergétique des Braivois,
→→ une consommation responsable dans les écoles et au sein de
l’Administration communale,
sont autant de projets prioritaires qu’Ecolo soutiendra durant la prochaine
législature.

Alors en 2018, osez changer avec nous!

Être administrateur d’une
intercommunale ne doit pas mener à
un enrichissement personnel.
Nous proposons de plafonner le
"salaire" des administrateurs à
5000€/an et, de reverser le solde au
profit des plus fragiles, via le CPAS
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RÉHABILITER LE PLAISIR POLITIQUE
L’institution communale est un
outil au service de ses habitants,
les Braivois doivent avoir confiance
dans leur commune. Tout le monde
a le droit non seulement de s’exprimer, mais aussi d’être entendu, l’autonomie intellectuelle et la démocratie participative ne se décrètent
pas, elles se construisent à chaque
instant.

Il importe que les habitants osent
s’exprimer et soient entendus, c’est
la condition nécessaire pour que
les projets répondent aux besoins
des Braivois. Chaque personne qui
le souhaite doit pouvoir donner son
avis et participer à la prise de décision, chacun détient sa part d’expertise et de solutions aux problèmes qui nous occupent.

Il est temps de réhabiliter le plaisir politique, de retrousser nos
manches pour construire ensemble,
avec enthousiasme et réalisme, une
commune pour demain.

L’éthique ? pas seulement
une posture
Nous,candidates et candidats indépendants et membres de la locale Ecolo de Braives, avons décidé de nous présenter ensemble en
2018 sous la bannière Ecolo en par-
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tie en réaction à tout ce qui a secoué l’éthique politique ces derniers
temps.
Le pouvoir politique est avant tout
une responsabilité or, trop souvent,
il mène à la confusion d’intérêts privés et publics, et c’est parce que
ce pouvoir corrompt que nous devons rester vigilants. Nous sommes
scandalisés par des pratiques menant à l’enrichissement personnel
d’élus, au sein des partis ou à la tête
même de notre commune.
Beaucoup de citoyens ont perdu
confiance dans la politique, nous
comprenons bien toutes ces méfiances. Nous pensons que l’important est de voter pour des valeurs
en même temps que pour des personnes capables de les porter. Pour
nous, l’engagement politique doit
rester un épisode dans la vie et ne
doit jamais être une carrière.

Entendre et reconnaître la
parole des habitants
Pour rétablir le lien avec les habitants, il est essentiel d’assurer la
transparence des décisions tant
pour les instances communales que
para-communales.

Le Conseil Communal est le lieu où
les projets communaux sont exposés, débattus et votés, c’est aussi

un organe où les habitants peuvent
interpeller leurs élus. Nous aimerions qu’il ait un fonctionnement
plus transparent.
Pour permettre à tous d’y assister,
nous désirons que les conseils communaux soient programmés bien à
l’avance, à dates fixes et que les habitants aient accès facilement à leur
contenu et à toutes les décisions
prises en leur sein.
Nous voulons faciliter le débat citoyen au Conseil en permettant aux
personnes présentes de poser des
questions en début de séance. Les
interpellations citoyennes seront
prises en compte et un suivi, en
concertation avec les demandeurs
sera proposé endéans le mois.
Pour plus de clarté, nous désirons
que soit offerte la possibilité, pour
tous les conseillers communaux,
d’insérer dans le PV les motivations
de leur vote en cas d’abstention ou
de vote négatif.

Développer la
participation
Parce que nous constatons autour
de nous la destruction des liens qui
unissent les hommes entre eux et
avec leur environnement, nous souhaitons redonner toute sa valeur au
terme « communauté », synonyme
de liens sociaux et de solidarité. Elaborée sur un mode participatif, elle
se construit sur l’autonomie, la soli-

darité et la responsabilité.
Pour nous, l’autonomie ce n’est pas
la liberté dans le sens de la primauté des droits individuels, elle passe
surtout par la maîtrise de ce que l’on
fait. Tout projet impliquant la commune, avant d’être mis en oeuvre,
se doit d’être élaboré en équipe où
sont représentés tous les acteurs
impliqués. Pas de précipitation ni
d’amateurisme: si on vise la durabilité, il faut travailler avec rigueur, en
considérant les tenants, aboutissants et impacts tout au long de la
vie du projet.
Je souhaite que
tout le personnel
communal
retrouve le
sourire et puisse
s’épanouir dans
son travail.
Nous désirons que la Commune ait
un rôle de supervision, qu’elle puisse
déléguer en laissant la liberté d’action aux services, asbl, associations
et personnes, chargés de mettre en
place et d’exécuter les projets.

Utiliser efficacement les
outils de communication
Les nouvelles technologies sont devenues incontournables et la Commune se doit de répondre efficacement au problème de fracture

5

numérique, en allant au-devant des
habitants pour les aider à dépasser
les barrières et à s’approprier ces
nouveaux outils.
Sites web et réseaux sociaux permettent aux citoyens de rester informés et de participer activement
à la politique. La Commune se doit

d’ouvrir ces canaux de communication de manière efficace en répondant aux besoins réels des utilisateurs. Pour arriver à cela, il ne suffit
pas de bonnes intentions, il faut se
donner les moyens d’y arriver avec
un personnel impliqué, formé à la
communication et aux réseaux sociaux.

BRAIVES, COMMUNE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Notre commune compte 8 villages et
chacun de ces villages a sa particularité, son histoire.
Au cours du temps, le tissu social
fort qui y existait s’est fragilisé, les
commerces et lieux de rencontres
ont disparu, il faut souvent aller travailler, faire ses courses, ses études
au loin et la voiture est devenue
l’unique moyen de déplacement. On
part tôt, on rentre tard et on n’a plus
l’occasion, l’envie d’aller vers nos
voisins … nous voudrions éviter que
nos villages deviennent des dortoirs
sans âme.
Réparer ce tissu local demande de
Travaillons avec
les personnes
âgées qui désirent
garder leur
autonomie et
rester à la maison
le plus longtemps
possible.

6

porter son attention sur de multiples points, que ce soit dans le soutien aux associations, les aménagements d’espaces de rencontres,
la promotion des activités sportives
et culturelles, l’aide à l’installation
des commerces locaux. Le rôle de
la commune est de soutenir et promouvoir les actions de proximité et
l’entraide intergénérationnelle.

Les voisins bienveillants
La solidarité entre voisins ne se décrète pas mais on peut lui ouvrir le
chemin en s’intéressant à la dynamique des villages. La solitude et la
détresse n’existent pas au sein de
communautés bienveillantes.
Le souhait de nombreux aînés est
de rester le plus longtemps possible
dans leur habitation. Il nous semble
essentiel de tout faire pour que cela
soit, non seulement rendu possible
par un service à domicile personnalisé mais aussi valorisé au travers
de la solidarité entre voisins.

Une attention toute particulière
devra être portée au droit à un logement sain, décent et bien isolé pour
tous et surtout pour les personnes
fragilisées.
En aidant à la mise en place de lieux
d’échange et d’entraide entre générations au sein des villages, nous
pouvons faire émerger ce respect et
cette attention à l’autre :
→→ initier des espaces d’aide aux devoirs où nos aînés soutiennent
les enfants en difficulté ou dont
les parents travaillent.
→→ soutenir les habitats transgénérationnels où les cohabitants
s’épaulent et s’entraident.
→→ permettre des échanges de service ou de productions entre les
riverains.
→→ créer des jardins maraîchers
communautaires où les plus
jeunes valorisent les terres de
ceux qui ne peuvent plus les entretenir.
→→ promouvoir les événements,
fêtes et commémorations villageoises où chacun, jeune ou
vieux, a sa place.
→→ Permettre aux villageois qui s’investissent dans des activités
valorisant le vivre ensemble, un
accès gratuit aux salles communales.

Productions et commerces
de proximité
Les commerces de proximité, les
ventes à la ferme et dans les productions locales, les marchés, les
groupement d’achats communautaires et les emplois locaux sont
autant de pistes pour permettre de
vivre à un rythme sain, de prendre
le temps de dialoguer entre voisins,
d’éviter de perdre du temps en déplacements inutiles. Et, comme tout
est dans tout, cela permet par la
même occasion de promouvoir les
circuits courts, de moins polluer et
d’éviter le suremballage :)

Favoriser et
organiser des
offres de mobilité
partagées au
niveau communal
et régional.

Mobilité et Sécurité
Le facteur « sécurité routière » doit
être intégré dans tous les projets de
voirie en y associant les instances
spécifiques mais aussi les riverains.
Les aménagements de nos chaussées doivent être repensés de manière à y intégrer des passages pour
piétons sécurisés, des zones « cyclables », des trottoirs accessibles
et un éclairage public efficace mais
économique.
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Chacun à son
niveau a le
pouvoir d’ agir
efficacement, la
commune se doit de
donner l’exemple.
Le retour à la pratique du vélo et
de la marche dans la vie de tous les
jours ne peut avoir que des effets
positifs tant sur notre santé que sur

l’encombrement de l’espace public.
Et pourquoi ne pas mettre en place
des « pedibus » ou « cyclobus »*
pour permettre à nos enfants de se
rendre à l’école ?
Depuis la récente taxe régionale de
prélèvement kilométrique sur les
poids lourds, on assiste à un défilé
de 30 tonnes traversant les villages
de Ciplet et d’Avennes. Interdire la
traversée de nos villages par de
gros charrois en privilégiant les nationales 64, 69 et 80 est primordial.

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ MÉRITE D’ ÊTRE
PRÉSERVÉ
A Braives, nous bénéficions d’un
cadre de vie exceptionnel et de qualité. Mais, pour éviter que nos villages ne deviennent des bourgades
sans âme, sans noyau et débordant
de leurs limites , il faudra à l’avenir
privilégier une urbanisation « cœur
de village ». Ecolo-Braives souhaite
que, pour toute demande de permis d’urbanisme ou d’environnement, tous les aspects soient pris
en compte : nuisances, gestion des
voiries, sécurité et qualité de vie des
Braivoises et des Braivois.

Risque d’inondation
La Mehaigne traverse la commune,
c’est un privilège et une grande richesse qui nous offre des paysages
magnifiques mais elle est égale-
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* Ramassage scolaire à pied ou à vélo

ment parfois source de nuisances.
Du fait des changements climatiques, réellement perceptibles, les
zones humides vont jouer un rôle de
plus en plus important dans la protection de l’habitat. La délivrance de
permis d’urbanisme dans les zones
inondables est un non-sens qui peut
avoir des conséquences désastreuses.
Parallèlement, la plaine agricole
spécifique à notre région hesbignonne induit des risques de coulées de boue. Une attention toute
particulière doit être apportée à ces
risques en luttant contre une imperméabilisation des sols, en privilégiant l’infiltration des eaux de pluie
dans la parcelle et en réalisant certains aménagements peu coûteux

mais efficaces, tels que des fascines, des zones d’immersion temporaire ou autres fossés.

Préserver la Mehaigne
En vue de l’amélioration de la qualité de l’eau de la Mehaigne, la gestion
des eaux usées doit être intégrée
dans tous les projets urbanistiques
en tenant compte de la construction de la future station d’épuration
collective prévue à Latinne. En attendant sa mise en service, il nous
semble important d’inviter les habitants à utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement.

mation, la promotion des circuits
courts, les repair cafés, le recours
à la location plutôt qu’à l’achat, les
achats groupés, sont autant de
pistes à suivre pour réduire drastiquement la quantité de déchets.
Les pistes dégagées par le projet
« Braives, zéro déchet » devraient
amener à des actions concrètes
pour toutes les familles braivoises.
Les services communaux doivent
montrer l’exemple dans cette dynamique :
→→ utilisation de gobelets consignés
lors de manifestations publiques,
→→ achats partagés avec d’autres
communes,
→→ choix de produits non emballés,
et locaux …

Gestion et réduction des
déchets
Une commune propre où il fait bon
vivre, c’est d’abord un respect de
notre environnement par tous les
citoyens et pas la mission exclusive des ouvriers communaux. Il ne
faut pas hésiter à sanctionner les
« pollueurs » ! L’agent constatateur
communal doit pouvoir agir sans entraves pour lutter contre les dépôts
clandestins et toutes les infractions
environnementales.
Mais le meilleur déchet reste celui
qui n’est pas produit. L’éco-consom-

Le saviez-vous ? ... Qui dit
« campagne » dit jardins et
vastes étendues agricoles. À
partir du 1er juin 2019, tout l’espace public sera « zéro phyto » !
Dans un souci de santé publique et
de respect de nos ressources en
eau, Ecolo-Braives sera particulièrement attentif à l’application stricte
de cette législation au niveau des
espaces publics.
Pour atteindre un tel objectif, aussi
au niveau individuel, nous veillerons
à ce que tous les Braivois soient
correctement informés pour entretenir efficacement leur propriété
sans pesticides dans le respect de
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la législation.
Et dans un avenir proche, pourquoi
ne pas privilégier la traction animale
en lieu et place de véhicules motorisés lors de travaux communaux, à
l’image d’autres communes des environs: Wasseiges, Hannut, Fernelmont, Geer.

Et pour notre biodiversité
si précieuse?
Plusieurs organismes œuvrent de
longue date sur notre territoire pour
protéger l’environnement. Le Parc
Naturel de la Burdinale et de la Mehaigne, la Maison de la Mehaigne et
de l’Environnement Rural, le Groupe

d’Actions Locales, le Contrat de Rivière Meuse Aval sont autant d’acteurs qui veillent sur notre biodiversité. Il est important, pour notre
commune, de les soutenir et de promouvoir les synergies entre ceux-ci.
Enfin, les travaux en faveur de la nature entamés par les bénévoles du
Plan Communal de Développement
de la Nature (PCDN) méritent d’être
salués : citons la mise en réserve du
site communal de la Quiétude à Fallais, la plantation de fruitiers sur le
site de la gare de Braives, la constitution du réseau des « Apis jardins »
… Impliquer à l’avenir un maximum
de citoyens dans ces projets pour
redynamiser cette équipe de bénévoles est également une priorité.

ENSEIGNEMENT ET CULTURE, DEUX INGRÉDIENTS
INDISPENSABLES POUR S’ÉPANOUIR

Une commune “jeunes”
inclus
Parent, tout petit, enfant, ado et
jeune adulte, chacun a ses préoccupations et ses besoins, parfois

Je veux être
à l’écoute des
minorités et
laisser la place
aux différences.
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contradictoires. Une commune qui
se soucie de tous ses habitants se
doit d’y répondre. Nous voulons
promouvoir une dynamique communale qui repose sur le partage, la
confiance, et la concertation.
Les enfants de Braives doivent avoir
accès à un enseignement et à des
activités extrascolaires enrichissantes et diversifiées. La confiance
des parents dans la qualité de la
prise en charge de leurs enfants se
gagne par un réel service, à l’écoute
des réels besoins.

Soutenir les parents
Les familles devraient trouver le
soutien nécessaire après une naissance et disposer de places dans
les milieux d’accueil ainsi que dans
les écoles. Un accueil extrascolaire
adapté et souple est indispensable
pour permettre à chacun de travailler sereinement.

Les parents n’ayant pas d’emploi
recourent peu aux milieux d’accueil par manque de ressources financières, mais aussi en raison de
freins sociaux ou culturels. Ce sont
le plus souvent les femmes qui se
voient ainsi pénalisées. Prévoir un
dispositif d’accueil souple qui permet aux enfants d’être accueillis
quelques matinées ou après-midis
par semaine peut aider ces parents
à se rendre à des rendez-vous sociaux, médicaux, d’emploi ou tout
simplement à souffler.

Accompagner les enfants
vers l’autonomie
Une commune qui inclut les enfants
et les jeunes favorise aussi l’émancipation et l’autonomie des adultes
de demain. Cela passe par l’accès
à des espaces verts et de jeu, des
rues adaptées, des dispositifs qui
favorisent la parole des enfants, des
lieux pour permettre aux jeunes de
se réunir et de faire la fête.

Dès le plus jeune âge, les inégalités
sociales s’avèrent déjà déterminantes. Assurer le droit à l’éducation ou aux loisirs, c’est aussi rester
attentif à l’expression et à la participation mais aussi, en collaboration
avec le CPAS, au niveau de vie des
familles.
Notre commune compte des écoles
primaires et maternelles mais pas
d’écoles secondaires. Nos jeunes,
dès l’âge de 12 ans, sont amenés à
se déplacer hors de notre commune,
à élargir leurs amitiés et le champ
de leurs activités. Éviter le phénomène des “parents taxis” passe par
leur autonomie et pour cela, il faut
sécuriser les déplacement en vélo
jusqu’aux arrêts de bus et y aménager des parkings à vélo sécurisés.
Une commune qui
inclus les enfants
et les jeunes
favorise aussi
l’émancipation et
l’autonomie des
adultes de demain.

Un enseignement et des
activités pour s’ouvrir au
monde
Les enseignants et les associations
de parents, en étant sur le terrain,
savent ce dont ils ont besoin. Les
pouvoirs communaux se doivent
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d’établir avec eux une relation de
confiance et d’écoute.
Nous voudrions soutenir des démarches créatives dans les écoles
pour aider nos jeunes à se connecter à leur environnement, en participant aux activités proposées par les
acteurs locaux.

Aider les jeunes
à s’épanouir dans
un environnement
de qualité, c’est
garantir l‘ avenir.

Il ne suffit pas d’accueillir les enfants et les jeunes pour les garder en l’absence de leurs parents, il
faut leur proposer des activités qui
les concernent, dans lesquelles ils
se reconnaissent et apprennent le
vivre ensemble.
Une maison des jeunes est un excellent lieu pour leur permettre de
s’exprimer et de trouver leur place
mais cela ne pourra être fait qu’au
travers de la confiance et de la souplesse: décider avec eux des activités qui les intéressent, les aider
à dépasser les barrières, être à
l’écoute de leurs problèmes, de leurs
questionnements pour pouvoir les
aiguiller sans rien imposer.
Leur permettre de mettre en place
des activités, trouver des compro-
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mis avec le voisinage plutôt qu’interdire, ouvrir le dialogue, donner
l’exemple de la tolérance.

La culture, vecteur de lien
social et d’émancipation
Braives, conjointement avec Burdinne, a la chance de compter un
Centre Culturel, fantastique outil au
service de tous les citoyens et des
associations pour apporter diversité, découvertes et ouverture au
monde.
Le rôle de la commune n’est pas
d’imposer ses propres activités
mais bien de faciliter la mise en place
de ce qui est proposé par l’équipe,
dans un esprit participatif. Le seul
contrôle qui lui revient est de s’assurer que tous les citoyens sont pris
en compte dans l’offre culturelle.

Notre commune compte plusieurs comités et associations qui
oeuvrent bénévolement à maintenir du lien social au sein de nos villages. Leur travail est essentiel et
il nous semble indispensable de les
soutenir dans leur démarche. Les
salles communales, par exemple,
doivent être mises à leur disposition
en priorité et à prix coûtant.

DE L’ ÉNERGIE NUCLÉAIRE À L’ ÉCO-CONSTRUCTION,
IL N’Y A QU’UN PAS …
Depuis 2002, la Commune de
Braives s’est engagée dans diverses politiques régionales visant
à réduire sa consommation énergétique*. Elle compte au sein de
son personnel un tuteur énergie et
un éco-passeur, dont une des missions est la mise en place du plan
d’action en faveur des énergies durables.
Le citoyen Braivois, qui pour des
raisons économiques et/ou écologiques veut entreprendre des travaux d’isolation, peut faire appel à
ces personnes afin de définir les
besoins et les priorités, ceci en collaboration avec le guichet “énergie”
de la région.

De l’énergie nucléaire...
Au lendemain de l’accord international sur le climat signé à Paris en
2015 (COP 21), la réduction des gaz
à effet de serre et parallèlement, la
réduction de la consommation des
énergies fossiles, sont devenues
des axes prioritaires de travail pour
toutes les communes.
Mais la situation particulière de
Braives, à l’ombre de la centrale nucléaire de Tihange, est encore plus
préoccupante. Ses réacteurs ne
cessent de défrayer la chronique
mais, rassurez-vous, le Ministère

de la santé met à votre disposition
gratuitement des pilules d’iode à ne
prendre qu’en cas d’incident bien
entendu ! Et puis quoi ?
En ce qui concerne la gestion des
déchets radioactifs et le coût du
démantèlement futur de ces centrales, la Belgique n’est encore nulle
part. Et alors ?
La meilleure
énergie c’est celle
qu’on ne consomme
pas. Le meilleur
déchet, c’est celui
qu’on ne jette pas.

...aux énergies
renouvelables ...
Il est grand temps de se pencher
sur notre approvisionnement futur
en énergie en menant une réflexion
sur les possibilités à l’échelle communale de promouvoir la production
et l’utilisation d’énergies durables
et renouvelables. À l’image de certaines communes voisines, la commune de Braives s’impliquera dans
des coopératives citoyennes pour
soutenir toute initiative.

* Projet PALME (Programme d’Action Local pour la Maîtrise de l’Energie) en 2002, adhésion à la convention des Maires en 2012 et participation au projet POLLEC (Politique Locale Energie Climat).
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...vers l’éco-construction
Mais comme pour le déchet qui n’est
pas produit, l’énergie qui n’est pas
consommée est encore la meilleure.
Dès lors, investissons dans l’isolation
des bâtiments, dans l’éco-construction, dans l’éco-consommation, l’utilisation rationnelle de l’énergie et de
l’eau.

Pour une commune
responsable, au
service de tous ses
citoyens.

Certains matériaux naturels, tels

que la paille ou le chanvre, indépendamment d’être moins énergivores
et moins polluants, peuvent être
produits localement et donc être
source de diversification agricole.
Il nous revient donc de promouvoir
l’utilisation de ces matériaux auprès
des candidats bâtisseurs et aussi
de les intégrer dans les cahiers des
charges pour les projets communaux.
Les économies qui seront réalisées
au niveau des consommations électriques du réseau d’éclairage et des
bâtiments publics seront quantifiées et ces montants seront affectés à des actions liées aux économies d’énergie, au profit de la
population de Braives.

BRAIVES, POUR UNE PRODUCTION ET UNE
CONSOMMATION LOCALE …
Braives est une commune rurale qui,
depuis des décennies, perd chaque
année des agriculteurs et des commerces de proximité. La politique
communale peut inverser cette tendance.

Une halle sur le site de
l’ancienne gare de Braives
L’entité de Braives compte déjà bon
nombre de producteurs locaux de
fruits et légumes, d’huile, de fromages et autres produits de bouche.
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L’aménagement de la halle prévue
sur le site de la gare leur offrira un
espace de stockage facilitant la
commercialisation de leurs produits
lors du marché hebdomadaire. Ce
nouvel outil aidera aussi au développement d’autres petites exploitations.
Celui-ci dynamisera également le
réseau existant entre les producteurs et les artisans locaux.

Une zone artisanale à
Avennes
La zone artisanale d’Avennes est en
cours d’aménagement.
La priorité sera donnée à l’accueil
d’entreprises à taille humaine, respectueuses de l’environnement et
créatrice d’emplois locaux.
S’inscrivant dans la dynamique du
réseau d’artisans, une attention
toute particulière sera apportée aux
demandes de transformateurs de
produits frais, comme les conserveries ou les fromageries, chaînon
supplémentaire pour la consommation en circuit court.

rant toute l’année.
Une aide logistique, telle que la mise
à disposition de locaux, sera proposée en soutien des initiatives
citoyennes, comme les groupes
d’achat collectif (GAC).
Pour Ecolo-Braives, valoriser les
circuits courts est une priorité tant
pour soutenir les producteurs locaux que pour proposer une alimentation de qualité aux Braivois et
Braivoises, dans le respect de notre
environnement.
Un label de qualité « Produit au
coeur du Parc Naturel Burdinale Mehaigne » sera envisagé à l’échelle
des 4 communes du Parc.

Consommer mieux et local
Une sensibilisation à la consommation locale et durable sera mise
en place au niveau des écoles de
Braives : créations de petits potagers au cœur des écoles, plantation
de petits fruitiers aux abords des
cours de récréations, participations
à des journées pédagogiques à la
ferme, ateliers de cuisine…
Les cantines scolaires et les repas
fournis par le CPAS seront confectionnés en priorité avec des produits locaux. Les marchés d’achat
des denrées alimentaires seront rédigés dans ce sens.

Soutenir nos agriculteurs
Poulaillers ou porcherie industriels,
certains projets agricoles ont défrayé la chronique durant la dernière
législature. Ecolo-Braives soutient
les agriculteurs locaux pour une
agriculture durable, respectueuse
de l’environnement et des générations futures.

De plus, la création d’une conserverie locale permettrait la valorisation
de productions excédentaires du-

15

ELECTIONS COMMUNALES 14 OCTOBRE 2018
#1

Christian De Cock
Maraicher et chimiste

#4

#7

Aubin Regnier
Etudiant en médecine

Michèle Vos
Formatrice au Forem

#6

#5

Walter Lorenzi
Chef de mission MSF

Catherine Hauptmann
Animatrice socio culturelle

#8

Colette Denis
Infirmière et sage femme

#10

#11

Alix Bekaert
Militaire en retraite

Bernard Cwiek
Hôtelier d’insectes

#13

Philippe Van Den Broeck
Militaire

#9

Michaël Therer
Photographe

#12

Audrey Sinon
Chercheuse en biologie médicale

 Retrouvez-nous : www.braives.ecolo.be
 Suivez-nous : facebook.com/ecolobraives
 Ecrivez-nous : ecolo.braives@gmail.com

Edmée Lambert
Coordinatrice du Contrat Rivière

Editeur responsable : Christian de Cock, rue du Village 30 Fumal

Marie-Paule Volon
Educatrice

#3

#2

 Téléphonez-nous : 0474 30 90 86

