Rencontre du 23 mai 2017
Mouvement éco-citoyen
Compte-rendu
Introduction
Après un « Speed dating » énergique, cette cinquième rencontre parcourt les points suivants.
1.
Communiquer l’existence du mouvement
1.1. Le « cercle – communication », installé le 25 avril, fait état de son travail et de sa
proposition, qui est débattue. Des débats, il ressort :
1.2. Quant à l’opportunité, on s’accorde sur l’intérêt d’ annoncer sans tarder l’existence du
Mvt (qui commence à être connue). Argument : conserver l’initiative de la communication.
L’urgence est à l’appel à nous rejoindre, le lancement officiel se faisant plus tard.
1.3.






Quant au contenu de cette communication, les accents suivants :
Il se passe quelque chose à Liège ;
Ecolo&citoyens – citoyens&Ecolo ;
Processus : méthodes, sincérité de la démarche, valeurs ;
L’accent principal devra être : l’appel qui est fait à nous rejoindre ;
…

Laisser hors champ la question des contenus, qui doit arriver plus tard (processus en
construction…) autant que celle du nom de la liste.
1.4.




1.5.




Quant à la forme et aux porte-parole.
Une rencontre « conviviale » avec des journalistes de la presse écrite permet d’exposer les
arguments ;
Porte-parole : « non-ecolo » et « ecolo » + H/F = Elena, Nico Franka, Rémi, Sarah.
En parallèle, préparer des supports pour diffusion via : site web, réseaux sociaux, email-type
avec texte d’invitation à nous rejoindre, événement FB,… On insiste sur l’importance d’un appel
qui passe autant par la presse que le hors presse…

Autres réflexions
On insiste pour que, dans un second temps, il soit possible de faire masse, de manifester la taille
et la diversité des composantes du mouvement. (presse audio-visuelle)
Le logo, le nom et les éléments du programme sont les suites à communication plus tard.
Le « Cercle » est remercié pour son travail.

1.6.




Opérationnalisation
Le « Cercle – Communication » (Matthieu Content, Caroline Saal, Olivier Debie, Guy Krettels,
Jonathan Piron, Gauthier Jacquinet, Olivier Bierin) + les 4 porte-parole désignés se concertent
pour préparer le nécessaire, à savoir : prépa des docs, lieu et invitations, anticipations des
questions…et préparation des « bonnes » réponses !
Idem pour l’usage d’autres supports permettant l’annonce de l’existence du Mvt et de l’appel à
le rejoindre.

2.
Balises de fonctionnement et de pilotage
2.1. Le 25 avril, le travail réalisé par le « Cercle Fctmt & Pilotage » avait fait l’objet d’une
présentation générale puis d’une discussion en deux sous-groupes. On mesure tout à la fois la
nécessité de se doter de tels repères, de l’intérêt de s’appuyer sur les documents issus des 40
ans d’expérience d’Ecolo, de la nécessité de se doter dès à présent de règles de prises de
décisions, d’admission,… Travailler ces questions est certes ennuyeux mais est aussi un passage
obligé. De plus, l’arrivée souhaitée de nouvelles personnes doit aussi permettre de les associer
à l’élaboration de ces règles, sans verrouiller définitivement tout ce champ.
2.2. Au nom du « Cercle », Nicolas F. expose la structure de la note dans son ensemble et
pointe les passages qui ont été modifiés, suite aux échanges du mois dernier.
2.3. La structure de la note est validée : les cinq sections qui la composent s’avèrent couvrir
le champ que doit encadrer un tel document de référence.
2.4. La section 1 - « Introduction » est discutée. On note qu’elle prend acte de la situation
actuelle. La formulation pourrait en être revue, si l’arrivée de nouveaux acteurs l’exigeait.
Moyennant cette remarque, le texte de la section est approuvé.
2.5. La section 2 – « Définitions » est discutée. Des questions d’éclaircissement sont posées
et trouvent réponses, notamment quant au cercle d’arbitrage, la référence à la durée d’une
législature et la précision de la formulation « mandataire communal ». L’ouverture à d’autres
acteurs fait aussi l’objet d’une discussion, au terme de laquelle il est convenu qu’une
formulation à toiletter par le « Cercle » doit se situer dans le corps de la première des
définitions.
Moyennant ces précisions, le texte de la section est approuvé.
2.6. La section 3 – « organisation générale du mouvement » compte trois sous-sections : les
membres ; l’assemblée du mouvement ; les cercles. Vu le temps disponible, on centre les
échanges sur la sous-section consacrée au fonctionnement par cercles. Toutefois, il apparait
d’ores et déjà que les deux autres sous-sections recueillent l’adhésion générale (on souligne
l’équilibre entre l’ouverture et la vigilance). L’approbation formelle de ces deux sous-sections
reste cependant à faire.
Au terme des échanges sur la sous-section 3.3. « Les cercles », le texte en est approuvé.
Le « Cercle » est remercié pour son travail.
2.7. Sur proposition des contacts entre le « Cercle Fcmt & Pilotage » et de GT de préparation
de cette rencontre, il apparait nécessaire de constituer d’ores et déjà un « Cercle provisoire de
coordination », qui aurait pour mandat, d’ici la fin septembre :





D’assurer une veille politique (essentiellement, les suites de l’appel public à rejoindre le
mouvement)
D’assurer la coordination et continuité du travail entre les cercles, durant la période estivale ;
De préparer la rencontre de fin juin, (celle qui fera suite à l’appel à nous rejoindre) et celle(s) de
septembre.

Cette nécessité est reconnue par toutes et tous.
Les personnes suivantes se proposent. L’assemblée leur confie le mandat décrit ci-dessus.
Laurent Richard, Olivier Bierin, Sarah Schlitz, Guy Lambert, Rémi Gemenne, Gérard Pirotton.
3.

Nos propositions pour Liège

3.1. Nous faisons le point sur l’état d’avancement des différents « Cercles programmatiques » (pour leur composition, voir ci-dessous un extrait du rapport de la
rencontre du 25 avril 2017). Il apparait que les états d’avancement sont inégaux et que la
gestion des agendas, autant le travail par échanges de mails montrent ses limites. On Rappelle
aussi que les thèmes retenus l’ont été sur base des énergies disponibles.
3.2.





Au terme des échanges, l’assemblée convient des points suivants :
Chaque « Cercle programmatique » s’efforce de produire du matériel qui alimentera la
rencontre de fin juin ;
Cette production devra mettre en avant quelques propositions, suggestions, idées,
identifications d’enjeux… de manière à stimuler l’implication des participant.es lors de cette
rencontre ;
Il s’agit aussi d’amener des éléments de réflexion quant à la manière de poursuivre l’élaboration
de ces points, en identifiant des acteurs à rencontrer, à associer à l’élaboration des propositions
etc.
Les « Cercles… » sont invités à faire part des résultats de leur travail au « Cercle provisoire de
coordination » pour le 16 juin, pour permettre une organisation optimale de la dernière
rencontre de juin.

3.3. Asseoir les connaissances sur l’étendue des compétences communales et la situation de
la Ville de Liège apparaît comme une nécessité, déjà pointée le mois passé.
Au terme de la discussion, on convient s’installer un « Cercle – écolage », qui a pour mandat
d’élaborer un plan de formation (identification des besoins et propositions concrètes). Les
personnes suivantes sont mandatées pour faire partie de ce « Cercle » : Isabelle Lorigenne,
Jacques Defer, Didier Castagne…) Quentin le Bussy se propose comme référent pour les CC,
sachant que les mandataires peuvent être les personnes ressources pour leurs matières.
3.4. Autre constat : un travail reste à faire sur les autres thèmes, pour couvrir tous les
champs qui relèvent des compétences communales. De plus, apparait la nécessité à terme de
renforcer la coordination de l’élaboration de nos propositions et la cohérence entre elles.
L’identification et l’usage d’une plateforme appropriée devra retenir nos attentions.
4.
organisation des suites.
4.1. Le « Cercle –Mosaïque » fait état de l’avancement de son travail. Une coordination
s’impose avec les réflexions et travaux du « Cercle – communication ». Appel est aussi fait à
toutes et tous pour identifier des acteurs (associatifs, institutionnels et individuels…) à

contacter et le meilleur canal pour y arriver. Personne de référence pour ce faire : David
Beckers.
davbeckers@gmail.com
4.2. On rappelle les demandes adressées aux « Cercles – programmatiques » voir ci-dessus,
point 3.2. (= quelques enjeux prioritaires pour alimenter la rencontre de fin juin…)
4.3. On fixe la date du mardi 27 juin, 19h30. Appel est lancé pour identifier un lieu convivial
et spacieux pour accueillir cette rencontre. Ecrire à
gerard.pirotton@skynet.be
4.4.

On rappelle le mandat donné au « Cercle provisoire de coordination ».

Prochaine et dernière réunion de cette année socio-politique 2016-2017 :

Mardi 27 juin 2017, à 19h30
 Les personnes intéressées par un ou plusieurs de ces « cercles » sont invitées à prendre
contact avec un.e de leurs membres pour connaître les modalités et le calendrier de travail.
Pour rappel, la liste des « Cercles » à ce stade :
Coordination

Laurent Richard, Olivier Bierin, Sarah Schlitz, Guy Lambert,
Rémi Gemenne, Gérard Pirotton

Communication

Matthieu Content, Caroline Saal, Olivier Debie, Guy Krettels,
Jonathan Piron, Gauthier Jacquinet, Olivier Bierin

Fonctionnement et pilotage

Caroline Saal, Nicolas Franka, Matthieu Content, Véronique
Willemart, Jacques Defer, Benoit Lhoest, Gauthier Jacquinet,
Seraphin Vandegar, Bruno Jacobs

Mosaïque (qui inviter…)

Véronique Willemart, David Beckers, Benoît Lhoest, Sarah
Schlitz, Thomas Cornet

Formation (Ecolage…)

Isabelle Lorigenne, Jacques Defer, Didier Castagne, Quentin le
Bussy

Justice sociale et Cohésion sociale

Laura Goffart, Julie Gillet (composé le 13 mars)

Urbanisme et mobilité

Olivier Debie, Isabelle Lorigenne, Sarah Schlitz, Daniel
Wathelet, Guy Krettels

Ville en transition Economie locale

Didier Castagne, Daniel Wathelet, Micheline Halleux, Laurent
Richard, Nicolas Franka, Jonathan Piron, Bénédicte Heindrichs.

Culture, vie nocturne

Nicolas Bomal, Quentin le Bussy, Pascal Verhasselt, Olivier
Debie.

Enseignement

Guy Lambert, Isabelle Lorigenne, Julien Amabili, Bénédicte
Heindrichs, Jean Danis.

