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Assemblée du 11 décembre 2018 
« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 

 

Accueil & Ordre du Jour. 

Au nom du Cercle de Coordination, Rémi accueille l’assemblée et tout particulièrement les 
personnes qui viennent pour la première fois. Il insiste sur le fait que, après des mois et des 
mois de travail pour construire Vert Ardent et mener la campagne, nous entrons donc dans une 
nouvelle période qui est balisée par la législature communale. Le travail d’aujourd’hui s’inscrit 
dans la continuation du travail fait lors de l’assemblée précédente pour nous mettre en route et 
spécialement l’installation de nouveaux cercles qui vous prendre en charge des domaines 
importants, tant au plan politique qu’au plan de la vie de Vert Ardent. 

Le Cercle d’Animation, en la personne de Catherine, souhaite également la bienvenue à toutes 
et tous, désignant aux nouvelles personnes des membres à leur disposition pour leur expliquer 
ce qu’ils souhaitent. Elle expose ensuite la manière dont les choses vont se passer, parcourant 
l’ordre du jour. 
 
 

Evaluation du Cercle de Coordination 

Mise en perspective 

Le ROI prévoit trois cercles permanents, qui ont à être renouvelés début 2019. Pour ne pas tous 
les renouveler le même jour, un nouveau Cercle de Coordination sera désigné le 15 janvier, 
tandis que les cercles d’Arbitrage et d’Animation le seront le 12 février. L’assemblée est invitée 
à formuler ce soir son appréciation du CdC. Il s’en saisira pour travailler sa propre évaluation, 
qui sera restituée à l’assemblée le 15 janvier, avant la désignation des nouveaux membres du 
CdC. On procèdera aussi de même pour les deux autres cercles lors des deux prochaines 
assemblées. 
 

Le dispositif : trois formes + le PUM 

Catherine expose les trois formes dans lesquelles les membres présent·es peuvent exprimer 
leurs avis, circulant pour cela entre les tables disposées dans la salle. 

En parallèle, une table est réservée à l’examen d’une note de travail sur le Plan Urbain de 
Mobilité. Les documents d’évaluation seront « compilés » et transmis en CdC sortant. On 
reprendra le dossier « PUM », en fin d’assemblée. 
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Le « Journal des Bonnes Nouvelles » 
Caroline présente cette désormais classique rubrique de nos assemblées. Elle pointe la marche 
Climat du 02 décembre où Vert Ardent était non seulement bien présent mais aussi bien visible. 
Merci à celles et ceux qui ont rendu cela possible. 

Elle remercie tout autant les membres de VA qui sont venus saluer la prestation de serment 
lors de l’installation du nouveau Conseil Communal, qui n’a quasi été que protocolaire. Un CC 
supplémentaire est convoqué le 17/12 pour traiter des affaires courantes. Des CC VA étaient 
déjà en commission cette semaine, faisant face à de nombreux cafouillages, par la majorité, 
dans l’organisation des calendriers. La Déclaration de Politique Communale est attendue pour 
février 2019. 
 
 

Les Cercles dont Vert Ardent a besoin. 

Mise en perspective 

Gérard anime ce point. Comme annoncé, les élections étant derrière nous, il s’agit de nous 
doter d’une organisation de nos ressources adaptée à la situation des 6 années de la 
législature. Ce plat de consistance va être travaillé ce soir de la façon suivante : contribution du 
CdC, dans les suites de l’assemblée précédente, ensuite travaux simultanés en ateliers sur les 
cercles à installer, avant une mise en commun et un point de la situation. 
 

« Topo » du Cercle de Coordination 
Au nom du cercle de Coordination, Rémi présente un schéma d’ensemble, prenant appui sur les 
travaux menés en assemblée le 18 novembre. Quelques accents : 

 Il s’agit de distinguer deux axes : des cercles axés sur la vie politique et d’autres axés sur la vie 
de VA ; 

 Il rappelle ce que sont les cercles, dans les termes décrits par le ROI ; 

 Un schéma d’ensemble est présenté, qui met en évidence la cohérence du tout ; 

 Une insistance est ensuite portée sur quatre ensembles : 
o Priorités stratégiques 
o Ressources aux mandataires 
o Formation politique continue 
o Elargissement et adhésion. 

 
Deux schémas, soutenant l’exposé, sont repris ci-dessous. 
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Repères pour organiser le travail en 
assemblée sur les cercles à installer. 

L’expérience a montré l’importance, pour le bon fonctionnement d’un cercle, qu’une personne 
en fasse « son affaire », rassemblant autour de lui/elle des énergies constructives, mobilisées 
dans un but (la mission) et avec un horizon temporel, soucieux enfin des liens avec l’ensemble. 
Ces repères ont guidé la rédaction des consignes de travail de ce soir. Chacun des ateliers de ce 
soir devra préparer la validation par l’assemblée de l’installation de cercles, en remplissant une 
fiche qui argumente en faveur de son installation. Seuls les groupes ayant au moins un·e pilote 
pourront s’exprimer lors de la mise en commun. Si ce n’est pas le cas, c’est que la réflexion 
n’est pas encore aboutie et qu’il faudra la reprendre plus tard. 

La question est posée de savoir si d’autres cercles que ceux qui viennent d’être évoqués 
devraient être travaillés ce soir. On rappelle que la proposition de nouveaux cercles peut 
intervenir à tout moment. Les matériaux rassemblés sur le « Mur d’Expression » depuis 
septembre et ce qui a été travaillé le 18 novembre en assemblée sont mis à disposition des 
ateliers. 

 

Mise en commun 
Corentin invite les « porte-parole » de chaque atelier. 
Les fiches synthétisant le travail feront l’objet d’une compilation. 
Le rapport ci-dessous est indicatif. 
 

Cercle « Communication » 
Pilote :  Michaël 
Mission : A court terme : 

Analyse de la campagne (à faire dans les 2 mois) 
Revoir le site Web, organier des FB Live 

A moyen terme : 
La communication externe, les rapports avec la presse, la valorisation du 
travail des mandataires et les actions de VA 

Besoins : Un budget 
  Fichier de contact, pour capitaliser sur les expériences et les compétences… 
 
 

Cercle « Ressources » 
Pilote :  Virginie 
Délai : Dès que la communication entre les cercles thématiques et les mandataires 

fonctionnera toute seule. 
Mission :  A l’image d’un diabolo, il s’agit de mettre en place les moyens d’une bonne 

circulation, dans les deux sens, entre les compétences disponibles et les besoins 
des mandataires. 
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 Mettre cet ensemble au service d’une cohérence enter actions, interventions 
« programmables » + la réactivité à l’actualité. Il s’agit aussi de mettre dans cet 
ensemble les mandats dérivés. 

Collecte des données : 
Une fiche est distribuée, qui invite chacun·e à indiquer ses coordonnées et ses 
thèmes de prédilections. 

 
 

Priorités stratégiques de Vert Ardent 
Pilote :  Pierre-Yves 
Nom :  Stratégie opérationnelle 
Mission :  Définir la stratégie 18-24 + phasage en étapes annuelles 

Recours systématique à la « Grille » de nos trois priorités articulées : 
Participation – Environnement – Egalités 

Délai :  Retour vers l’assemblée en mars. 
Possibilité d’y revenir en juin, après les élections de mai 2019 

Besoins : Se confronter avec ce qui se passe ailleurs en Europe, type Grenoble…. 
 
 

Présence dans les quartiers 
Pilote : Marie H. s’était proposée le 18/11 mais est absente ce soir. Martine G peut 

suppléer. 
Mission : Collecter les besoins des habitants 
Besoin : Un local de réunion 
Délai :   Une première réunion en janvier. Une évaluation en juin 2019. 
 
 

Démocratie 
Pilote :  Nicolas 
Mission : Distinguer nos processus internes et produire des amendements à notre ROI 

Dans une seconde vague, généraliser cela à l’ensemble de la ville. 
Délai :  Cinq réunions entre janvier et juin 
Besoins : La coopération du Cercle d’Animation 

40 EUR/mois 
Une sous-page sur le site, une adresse mail 
Ce sera un laboratoire de démocratie interne. 

 
 

Repères pour la suite 

Les pilotes sont invité·es à transmettre les coordonnées de leurs réunions de manière à rendre 
l’information disponible au plus grand nombre. 

Une « Newsletter » rappellera cela bientôt avec les coordonnées de contact. 

A faire : une liste de locaux possibles, les conditions et les contacts à prendre. 
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Les sujets non traités ce soir seront repris plus tard : 
 Actions 

 Formation 

 Recherche et accueil de nouveaux 

 Sans compter les cercles thématiques 

 … 

 
 

Les mandats de rive s. 

Mise en perspective 
Rémi expose les données de la question, de manière à ce que chacun·e se représente de quoi il 
est question. Les lignes qui suivent reprennent les diapositives soutenant cet exposé. En 
séance, des compléments et des précisions sont apportées. 
 
Mandats dérivés : quelques principes 

• Plusieurs types de mandats 
– ASBL communales (= Liège uniquement) 

• Nécessairement des CC 
• Pas nécessairement des CC 

– Intercommunales (= plusieurs communes + Province impactées) 
• Rôles divers des ASBL communales / para-communales 
• Mandataires désigné·es par le Conseil Communal, sur base des propositions des groupes 

politiques (pour Vert Ardent, une proposition sera décidée en Assemblée) 
• « Devoirs » des mandataires VA : 

– Retour concret en AG (1x/an), 
– Travail en collaboration avec les CC référents (information, appui, retours 

réguliers...),  
– Levier d’action 

• Répartition entre les différents groupes variables, mais pour bcp, selon clé D’Hondt 
• Timing pour nouvelle designation: dépend des dates d’AG des ASBL 

 
ASBL Communales : notre programme 

• Utiliser les ASBL para-communales comme réels leviers d’action politique, pas 
uniquement comme « gestionnaires du bien public ». Ceci est particulièrement vrai en 
matière de logement (via l’Agence Immobilière Sociale), en matière de commerce (via 
l’ASBL Liège Gestion Centre-Ville), et en matière de politiques sociales (via l’ASBL Régie 
des Quartiers de Liège). 

• Redynamiser l’Agence Immobilière Sociale pour en faire un réel levier pour la politique 
« Logement » de la Ville. 

• Revoir l’ensemble des ASBL para-communales (screening), identifier celles qui font 
réellement du sens, et rationnaliser leur nombre, leur gestion, leur financement. 

• Promouvoir, au sein des intercos où la Ville est représentée (c-à-d toutes), le 
développement de projets, avec objectifs mesurables, destinés à se recentrer sur 
l’objectif initial : le service au public. Le développement de tels projets s’accompagnera 
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d’une révision au niveau « gouvernance », à mettre en place en collaboration avec les 
autres niveaux + autres administrateurs/trices Ecolo. 

 
Mandats dérivés: liste non-exhaustive 
Cadastre actuel: https://www.Liège.be/fr/vie-communale/vie-politique/cadastre-des-
representants/telechargements/representants-associations-ville-de-Liège-05-07.pdf 

• ASBL ‘support politiques communales’: 
– ASBL Liège-Sports 
– ASBL Liège Propreté et Environnement 
– ASBL Liège Ville Santé 
– ASBL Liège Gestion Centre-Ville 

• Sociétés Logement Social (normalement, uniquement CC) 
– Logis Social de Liège 
– Maison Liégeoise 

• Centres culturels (6): Chiroux, Droixhe-Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, Rocourt 
• Maisons de jeunes (8): Glain, Their-à-Liège, Angleur, Chênée, Sclessin, Jupille, Bressoux-

Droixhe, ‘Ecoute et voir’ 
• Halls Sportifs (3) : Bressoux Sport-Culture, ASBL Sports & Loisirs (Grivegnée), Angleur 
• Enseignement 

• Autour de l’Ecole 
• Promotion de la Haute-Ecole de la Ville de Liège 

• CIAC 
• Voyages, Animations et Vie sociale (objet à déterminer?) 
• Agence Locale pour l’Emploi 
• La ferme des enfants, centre nature de Liège 
• Image Son et Animation 
• Les manifestations liégeoises 
• ASBL « Les Musées de Liège » 
• Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon (Trianon) 
• Marché Matinal de Liège 

 
Mandats dérivés: mode de designation 

• Un travail préparatoire (liste mandats et clé de repartition) a été confié à Serge Scory, 
dans le cadre des négociations 

• Lors de l’Assemblée de janvier: le CdC proposera la création d’un cercle ad hoc (= cercle 
“mandats”), sur le modèle du cercle constitution de la liste (CCL): 

– 4 membres seront proposés par CDC 
– 4 membres seront tirés au sort 

• Cette formule, comme dans le cas du CCL, permet une double vigilance à la présence de 
l’expérience (et les connaissances nécessaires) et à l’implication des membres 

• Lors de l’Assemblée de février (ou de mars), l’Assemblée sera invitée à approuver la 
proposition du cercle “mandats”, désignant des mandataires dans les différentes ASBL, 
proposant les bonnes personnes aux bons endroits… 

• Ensuite, à une date encore indéterminée, il y aura designation officielle des mandataires 
par le Conseil Communal, selon la proposition faite par les conseiller·es Vert Ardent. 

 
Autres contributions 

 Prévoir, pour ces mandats également, un contrat de réciprocité, qui implique la nécessité de 
défendre le programme de Vert Ardent, de rester en contact avec Vert Ardent et les 

https://www.liege.be/fr/vie-communale/vie-politique/cadastre-des-representants/telechargements/representants-associations-ville-de-liege-05-07.pdf
https://www.liege.be/fr/vie-communale/vie-politique/cadastre-des-representants/telechargements/representants-associations-ville-de-liege-05-07.pdf
https://www.liege.be/fr/vie-communale/vie-politique/cadastre-des-representants/telechargements/representants-associations-ville-de-liege-05-07.pdf
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mandataires de références ainsi que les cercles concernés + la rétrocession éventuelle, dans le 
cas de mandats rémunérés. 

 Demande explicite au futur cercle : Veiller à l’équilibre genré dans la répartition des mandats, 
rémunérés ou non ; 

 Prévoir un espace de réception des propositions venant des membres ; 

 Un accompagnement de formation doit être pris en charge par VA, soit de manière générale 
(fonctionnement d’une asbl, lecture des comptes et budgets…) soit de manière spécifique, en 
fonction des matières traitées par l’instance concernée. 

 
 

Nous organiser pour les suites 

Le point sur le PUM 
Didier C. rappelle qu’un groupe a travaillé récemment pour préparer un avis. Ce texte, présenté 
et discuté en début d’assemblée, a reçu des contributions portant, pour l’essentiel, sur l’ordre 
de présentation des arguments. Un travail de réécriture est donc nécessaire, dont il accepte de 
se charger. 

La discussion qui s’en suit permet de distinguer les étapes suivantes : 
1. Transmission aux CC pour préparer le travail au CC ; 
2. Transmission à la presse, via CdC 
3. Transmission aux membres, pour soutenir leur participation à l’enquête. On insiste pour faciliter 

les choses : adresse web, questionnaire, etc (avant le 07 janvier) 

 

Quelques repères 
Prochain Conseil Communal : 17 décembre 
Prochaine assemblée de VA : Mardi 15 janvier, à la cafeteria du Trianon. 
Vraisemblable ordre du jour : 

 Evaluation du CdC sortant et désignation d’un nouveau CdC via EsC; 

 Désignation du Cercle « mandats dérivés » 

 Préparation de la désignation de nouveaux cercles d’Arbitrage et d’Animation 

 Suite du travail des cercles 

 … 

 
Prochaines assemblées, la cafeteria du Trianon : 

• Mardi 12 février 
• Mardi 12 mars 
• Mardi 23 avril 
• Mardi 14 mai 
• Mardi 11 juin (A confirmer pour le lieu) 

 
 


