
 
Assemblée du 12 mars 2019 

« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 

Accueil & Ordre du Jour. 

Le cercle de Coordination, en la personne de Micheline, accueille les personnes présentes en 
s’adressant tout particulièrement à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. 
Elle excuse également des membres du CdC qui étaient dans l’impossibilité d’être 
présent∙es. Elle remercie celles et ceux qui, en leur nom personnel ou en raison de leur 
engagement dans une association, ont accepté de venir réfléchir  avec nous à la manière de 
permettre à Liège de rencontrer les enjeux de ce début de XXIème siècle. 

On souligne la traduction en Langue des Signes, qui est assurée durant cette assemblée. 

Le Cercle d’Animation, en la personne de Guy, expose et commente l’Ordre du Jour et 
l’esprit dans lequel nous allons le parcourir. 

On rappelle aussi que le contenu des deux précédentes assemblées a essentiellement été 
consacré à la désignation d’un nouveau Cercle de Coordination, d’un nouveau Cercle 
d’Animation et à l’identification d’une série de personnes disposées à assurer un des 
mandats dérivés dévolus à Vert Ardent. C’est aussi la raison pour laquelle les programmes de 
la présente assemblée et de la prochaine seront essentiellement centrés sur le fond, prenant 
appui sur la Déclaration de Politique Communale, déposée par la nouvelle majorité et la 
critique alternative que nous pouvons en faire, de manière participative. 

Les conseiller∙es de l’Action Sociale et Communaux se présentent et nomment les domaines 
qu’elles et ils suivent plus particulièrement. 
 
 

Le « Journal des Bonnes Nouvelles »  

Caroline présente cette rubrique désormais incontournable, en soulignant des faits à 
épingler lors de la précédente séance du Conseil Communal. On pointe notamment une 
motion contre la privatisation du tram et celle appelant au soutien à la commune de Riace, 
en Calabre, considérée comme une modèle en matière d’intégration des migrants et en 
difficulté avec l'actuel gouvernement italien. Elle souligne aussi la bataille pour conserver les 
droits d’interpellation du Collège. A noter que les interventions au CC figurent sur le site de 
Vert Ardent. 



Par ailleurs, Vert Ardent a aussi été présent à des événements qui nous tiennent à cœur 
comme la Cyclo-parade (le 8 mars), les manifestations des jeunes pour le climat, ou encore 
celle contre les 20 ans du centre fermé de Vottem… Enfin, elle note que les prochaines 
semaines ne vont pas manquer d’événements où la présence d’une délégation de Vert 
Ardent sera très utile. 

 

 

Communications du Cercle de 
Coordination 

Au nom du cercle de coordination, Micheline présente deux points. 

Une récente « Newsletter » a invité chacune des personnes ayant participé à des assemblées 
et ayant manifesté à l’époque son adhésion à la « Charte de Vert Ardent » à renouveler son 
adhésion en 2019, comme le prévoit le ROI. Concrètement, et si cela n’est déjà fait, les 
personnes présentes sont invitées à se rendre à la table d’accueil, où il est possible de signer 
et dater le formulaire ad hoc. Pour le CdC, Colette se trouve à cette table. 

Cette même « Newsletter » invite également à remplir en ligne un formulaire destiné à 
prendre la mesure des richesses et des compétences dont dispose Vert Ardent, au travers de 
ses membres. 

Il est possible de remplir ce formulaire sur place, auprès de Michaël. 

 

 

De claration de Politique Communale : 
« Ke sako » ? 

En introduction de ce point, Caroline explique ce qu’est une Déclaration de Politique 
communale. Il s’agit de la présentation de l’accord de majorité, sous la forme d’une 
déclaration d’intentions. Le document a donc une portée très générale, décrivant les 
intentions de la majorité pour les six années à venir. Des choses plus précises vont être 
exposées dans le « Plan Stratégique Transversal » ainsi que durant ce mois de mars où les 
traductions budgétaires, pour l’année 2019, sont actuellement examinées en commissions et 
au Conseil. 

Ce document compte 78 pages. On a souligné, la fois dernière, que ce document n’a été 
porté à l’attention des Conseillers que quelques heures avant la séance ! Beaucoup de flou 



et d’intentions très générales dans ce texte. Faiblesses aussi de la capacité de la majorité à 
proposer des choses novatrices, au point que nombre d’éléments du programme de VA se 
retrouvent, tels quels, dans le document de la majorité ! 

Matthieu ajoute qu’une telle Déclaration de Politique Sociale existe aussi pour le CPAS. Elle 
présente les mêmes faiblesses et notamment la reprise d’une de nos propositions : le 
deuxième mois de caution locative. 

Quelques échanges soulignent ensuite des dimensions complémentaires : 
 Nous savons maintenant sur quels dossiers il va falloir suivre l’action de la majorité ! 

 Voyons le positif dans la reprise, par cette DPC, de propositions qui nous tiennent à cœur, 
comme la création d’un parc familial 

 … 

 
 

Critique de ce programme : l’ossature 
programmatique de Vert Ardent 

Pour l’essentiel, l’assemblée se déroule sous la forme d’ateliers thématiques. 

Dans les ateliers qui vont suivre, il ne s’agira pas de s’attarder sur la présentation des termes 
de cette déclaration, mais de la critiquer de façon aussi constructive que possible, au nom 
des repères généraux que nous avons élaborés et des points du programme que nous avons 
défendus durant la campagne. Dans cette perspective, une présentation schématique de 
l’« ossature » sur laquelle est fondé le programme de Vert Ardent prend tout son sens. 

Gérard présente donc le schéma suivant et le commente, invitant les participant∙es à 
chacune des tables à s’inspirer de cette structuration, tant pour critiquer les propositions 
faites par la majorité que pour dessiner des pistes alternatives. 



 

 

Tables the matiques de discussion 

Les modalités de déroulement du reste de l’assemblée, le plat de consistance, sont 
présentés, dans les thèmes organisés, les rôles dévolus ou à attribuer au sein de chaque 
table de discussion, les étapes par lesquelles chacune d’elles est invitée à passer, avec un 
accent particulier sur l’envoi d’émissaires et enfin les modalités de la mise en commun. 

Les thèmes 
Des chapitres de la DPC sont pris en prétexte pour organiser des tables de discussion, 
rassemblant des membres de VA, des membres d’associations dont le travail porte sur ces 
problématiques, des habitant·es intéressé·es par le sujet ainsi que les conseiller·es 
communaux qui suivent ces matières et sont déjà intervenus au Conseil à leurs propos. Les 
thèmes proposés sont : 

 Mobilité 

 Climat et Ville 

 Bien et mieux se nourrir à Liège 

 Urbanisme et aménagement du Territoire 

 Logement (et plus spécifiquement les logements inoccupés). 
 



Les rôles 
Au sein de chaque table, des rôles sont prévus et des consignes distribuées, de manière à 
assurer la richesse et la qualité des échanges, autant que l’écoute et l’expression des points 
de vue et des expériences. 
 

Les étapes 
Après la présentation des personnes et un premier examen de l’extrait pertinent de la DPC, 
la discussion s’engage, tant pour critiquer ces propositions que pour en suggérer d’autres, 
appuyées sur une bonne connaissance des secteurs. Au bout d’un temps, les tables de 
discussion sont invitées à suspendre leur travail pour identifier d’autres tables dont les 
travaux pourraient les intéresser. 

Des émissaires 
Elles désignent alors des émissaires, qui sont chargés de glaner, auprès de ces autres tables, 
des informations et indications susceptibles d’enrichir leur propre travail et singulièrement 
sur le point du passage de la critique à la construction de propositions alternatives. Les 
émissaires ramènent ensuite ces données à leur table. 

Mise en commun 
Après ces enrichissements, les groupes sont invités à arrêter leur travail et à identifier, dans 
leurs productions, quelques points centraux qu’ils jugent intéressants de porter à la 
connaissance des autres. Il s’agit d’en faire un schéma à présenter sur un panneau, afin d’en 
rendre compte aux autres participant·es. Pour ce faire, les membres de l’assemblée sont 
invité·es à déambuler pour prendre connaissance de ces différentes productions. 

Ces panneaux sont récoltés, ainsi que les notes prises durant les échanges aux différentes 
tables. Ces documents feront l’objet d’une dactylographie et seront communiqués aux 
cercles thématiques concernés ainsi qu’aux Conseiller·es qui suivent ces matières. 

 
 

Conclusions enthousiasmantes de la 
soire e et remerciements 
L’implication de tout le monde est soulignée, comme une des conditions du succès de la 
soirée. Les personnes invitées à nos échanges et qui se sont prêtées à l’exercice sont 
également et spécialement remerciées. 
 
 

  



S’organiser pour la suite 
Différents rendez-vous sont rappelés, qui permettent d’inviter les membres à être 
présent∙es à des activités relatives à nos préoccupations : Climat, Nourrir liège, etc. 

La prochaine assemblée de Vert Ardent se déroulera le mardi 23 avril et sera organisée selon 
un dispositif semblable à celui-ci. Les chapitres traités seront davantage « socio-
économiques » et s’appuieront sur les chapitres de la DPC, non abordés ce soir.  

 

Restons en contact, via : 

https://vertardent.be/ 

https://www.facebook.com/vertardent/ 

https://vertardent.be/
https://www.facebook.com/vertardent/

