Rencontre du 30 janvier 2017
Mouvement éco-citoyen
Compte-rendu
Calendrier (proposition)
Janvier à mars : « Quoi ? » Qui sommes-nous ? Que voulons-nous mettre en place ?
Avril à juin : « Comment ? » Quels outils, actions, événements,… ?
Élections communales de 2018, dates officielles : mi-juillet, lancement de campagne ; mi-septembre
dépôt définitif des listes électorales ; élections le 14 octobre.

Charte
Pourquoi ? Comment ?
Créer un « nous ». Susciter l’adhésion. Se présenter vers l’extérieur. Dire ce que l’on est (et « en
creux », ce que l’on est pas). Présenter les valeurs qui nous rassemblent. S’engager collectivement
et individuellement. Etre une référence durable. Horizon au-delà de 2018.
Forme ?
Court (1 page).
Intangible dans un premier temps (adhérer au groupe c’est adhérer à la charte). Evaluable et
modifiable à moyen terme.
Partageable, diffusable. Clair et simple.
Structure : Qui sommes-nous ? Que voulons-nous ? Comment le faire ? + intro sur le contexte,
actualités
Contenu ? Valeurs ?
Novateur – rupture - alternative
Responsables – politique autrement

Dialogue, Bienveillance, ouverture aux alternatives
Positif
Accessible
Solutions concrètes
Rencontres
Groupe d’écologistes et de citoyens engagés – acteurs de terrain
Progressiste - solidarité
Co-construction, participation
Non productiviste – durabilité, environnement – qualité de vie
Antiraciste
Intérêt général, au service des Liégeois
Ethique
Local, Liège, terrain

Comment élaborer nos propositions pour la Ville ?
Balise : propositions en accord avec la Charte.
Documentation : programmes Ecolo, Vega,… Propositions de la plate-forme de Grenoble,
Barcelone.
Rencontre d’associations, de comités de quartier,... Débat : choisir des associations qui
correspondent aux valeurs de la Charte, ou ne pas filtrer ?
Sondages en ligne, questionnaires, forums, site, utilisation des réseaux sociaux,…
Elaborer nos propositions (par thème et/ou par quartier) puis les tester auprès de certains publics //
Récolter les avis et propositions des citoyens et de la société civile, et puis élaborer nos propositions
Micro-trottoir, aller vers les gens (« sans filtre »). Mais aussi les inviter à certains événements :
jeudredi, petis déjeunes, conférence-débat,...
Rencontrer certains publics via les associations (par exemple Thermos ou les Equipes populaires
pour les publics précarisés).
Faire un travail à différents niveaux :
o Groupes thématiques qui proposent et sondent des concernés ; groupes
représentatifs, tirage au sort de citoyens, échantillons, focus group,...
Par quartier, par thème, par groupe cible...
o Groupe central/coeur qui centralise les différentes thématiques

Sur le thème spécifique du commerce : UCM, chambre de commerce, association des commerçants
liégeois, associations de consommateurs.

Brainstorming sur le nom du mouvement
NB : à ce stade, il ne s’agit pas du nom de la liste qui serait déposée le cas échéant.
Demain à liège
EcoLidge
Vert et rouge
Ecolo City Zen
EcoCity
EcoCityZen
Particip’Action
Liège Demain
« Un jeu de mot avec incivilité » :-)
Ensemble
Ardent
Soyons fou
Une longueur d’avance
Verdant
Verts et Ardents
VertsArdents
Tchantches Nanesse
Super Green
Allons Lidge
Green Lidge
Green Lidge Village
Les valeureux

Prochaine réunion : 13 mars, Auberge Simenon
Demande de discussions plus concrètes, à la fois sur l’organisation et sur le fond.
Comment s’organise-t-on concrètement ? (un GT est chargé de défricher la question)
Débattre déjà de quelques idée-phares, propositions innovantes sur certains thèmes ? (1ere étape,
avant de soumettre les idées selon certaines méthodes proposées au point précédent)
Acter que le but du groupe est de soutenir une liste éco-citoyenne lors des élections de 2018 ?
Amender/valider la Charte.

D’ici là
Plusieurs groupes de travail se mettent en place. Ils doivent aboutir sur des projets de texte pour le
26 février, afin de nourrir le groupe chargé de la préparation de la prochaine réunion.
Charte : Julien Amabili, Julien Clerdy, Quentin Le Bussy, Fanny Barsics, Rémi Gemenne, Emilie
Windels
Pilotage et fonctionnement du mouvement : Pierre-Yves Gilson, Sarah Schlitz, Matthieu Content,
Caroline Saal, Véronique Willemart, Nicolas Franka
Préparation de la prochaine réunion : Olivier Bierin, Sarah Schlitz, Ludovic Thomas, Rémi
Gemenne, Gérard Pirotton

Rapport rédigé par : Olivier Bierin, Matthieu Content, Sarah Schlitz

