Assemblée du 23 avril 2019
« Vert Ardent »
Compte-rendu
Accueil & Ordre du Jour.
Le cercle de Coordination, en la personne de William, accueille les personnes présentes en
s’adressant tout particulièrement à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois.
Il excuse également des membres du CdC qui étaient dans l’impossibilité d’être présent∙es. Il
remercie aussi celles et ceux qui, en leur nom personnel ou parleur engagement dans une
association, ont accepté à l'approche du 1er mai, de venir réfléchir avec nous à la manière de
permettre à Liège de rencontrer les enjeux de ce début de XXI ème siècle, sur des thèmes
prioritairement socio-économiques.
Le Cercle d’Animation, en la personne de Guy L, expose et commente l’Ordre du Jour et
l’esprit dans lequel nous allons le parcourir.
On rappelle aussi le contenu des assemblées précédentes qui avaient été consacrées pour
l’essentiel, 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. Par contre, tout comme celle-ci, l’assemblée du mois
de mars avait été essentiellement centrée sur des questions de fond, en prenant appui sur la
Déclaration de Politique Communale et sur la Déclaration de Politique Sociale, déposées par
la nouvelle majorité. Cette assemblée a alimenté une critique alternative de la politique
présentée par la majorité. Et c’est également ce que nous allons faire ce soir, de manière
participative.

Le « Journal des Bonnes Nouvelles »
Véronique W et Guy K, conseiller∙es communaux, présentent cette incontournable rubrique,
en soulignant des faits à épingler, concernant la précédente séance du Conseil Communal.
Elle pointe notamment une rencontre avec la presse pour présenter la critique faite par Vert
Ardent de la politique sociale annoncée par la commune et la mise en évidence de ses
limites.
Ainsi, Matthieu, siégeant au CAS, explique les impacts au niveau liégeois des décisions
fédérales, dont les effets se font sentir depuis 2015, sur la population, les bénéficiaires, les
déboutés et le personnel surchargé… dans ces circonstances, l’associatif supplée, alors que
« Vert Ardent ». Assemblée du 23 avril 2019 – Compte-rendu

Page 1

c’est un défi que les autorités publiques devraient rencontrer. Un chiffre indicateur : il y a
quelques années, dans un quartier déterminé de Liège, 90 colis étaient distribués. Pour ce
même quartier, ce sont aujourd’hui 500 colis qui sont distribués.
Guy K évoque le thème du sans-abrisme, qui demande une gestion respectueuse des choix
des personnes.
Véronique W rend compte de la motion contre le sexisme, à l’initiative de Caroline S,
finalement soutenue par les autres partis siégeant au Conseil, suite à la réception de
courriers inacceptables par des conseillères VA. Ce travail politique auprès des autres partis
a certes pris du temps : mais cela en valait bien la peine et a bien été relayé par la presse.
Lors de notre assemblée précédente, il a été question du maire de Riace en Calabre, une
commune considérée comme une modèle en matière d’intégration des migrants et en
difficulté avec le gouvernement italien actuel. Sous l’action de Vert Ardent le bourgmestre a
accepté d’envoyer à ce maire un courrier l’invitant à venir à Liège rendre compte de sa
politique d'accueil. On rappellera que Liège a adhéré à la charte « Ville Hospitalière » et
cette invitation se fait donc en pleine cohérence avec cela.
Le travail sur le budget montre déjà que les grandes et belles intentions de la majorité se
réduisent. Ainsi, le million d’Euros promis à la participation citoyenne n’est déjà plus que
700.000 EUR. De plus, il s’agit de projets déjà prédéterminés par la majorité.
Par ailleurs, Vert Ardent a aussi été présent à des événements qui nous tiennent à cœur
comme la manifestation « Liège pour le Climat », le 31 mars dernier.

Communications du Cercle de
Coordination
Au nom du cercle de coordination, Benoît, dont le retour est chaleureusement applaudi,
présente la manière dont le CdC s’est organisé pour faciliter les contacts entre lui et
l’ensemble de Vert Ardent. Chacun·e peut ainsi savoir à qui s’adresser pour telle ou telle
question.
Cercles « permanents »
(Arbitrage, communication, Animation)



Micheline,
Benoît

Cercles « Actions » (quartiers + Actions + Formation + nouveaux
membres + diversité…)



William

Cercle communication (externe)



Michaël,
Micheline
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Rédaction newsletters



Michaël,
Benoît,
Colette

Tenue des fichiers



Mélanie

Cercles « contenus thématiques » : (ex: Ressources/soutien élus
+ Mobilité + Enseignement + Jeunesse + Justice et cohésion
sociale + Liège innovante, ville d’avenir + Laboratoire de
démocratie interne + Transition et économie locale + UrbanismeAménagement du territoire + Culture et vie nocturne…)



Le groupe des CC
Les élu∙es CPAS



Colette

Mathilde
William

On rappelle également qu’une récente « Newsletter » a invité chacune des personnes ayant
déjà participé à des assemblées et ayant manifesté à l’époque son adhésion à la « Charte de
Vert Ardent » à renouveler son adhésion pour 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.

Declaration de Politique Communale :
« Kesako » ?
On rappelle ici brièvement ce qu’est une Déclaration de Politique Commun ale (DPC)et de
Politique Sociale. Il s’agit de la présentation de l’accord de majorité, sous la forme d’une
déclaration d’intention générale pour les six ans de la législature.
Ce texte a déjà fait l’objet d’un travail critique par les conseiller·es Vert Ardent. En synthèse,
On soulignera la faible 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 ! C’est également le cas de la Déclaration de Politique Sociale concernant le
CPAS. Elle présente les mêmes faiblesses et notamment la reprise d’une de nos
propositions : le deuxième mois de caution locative.
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Critique de ce programme : l’ossature
programmatique de Vert Ardent
Pour l’essentiel, l’assemblée se déroule sous la forme d’ateliers thématiques, suivant en cela
le dispositif et le déroulé qui avaient fait le succès de l’Assemblée du 12 mars dernier.
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 aussi constructivement que possible, au nom des
repères généraux que nous avons élaborés et des points du programme que nous avons
défendus durant la campagne et en prenant appui sur l’expertise des témoins qui ont
répondu à l’invitation, autant que sur la richesse des échanges. Dans cette perspective, il
n’est pas inutile de représenter ce schéma illustrant l’« ossature » sur laquelle est fondée le
programme de Vert Ardent.
Comme le 12 mars, Gérard réexpose ce schéma 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.
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Tables thematiques de discussion
Les personnes actives dans divers domaines concernés par les tables de discussion, sont à
nouveau remerciées pour leur présence et leurs contributions aux échanges.
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 servent de base 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 et de l’Action Sociale qui suivent ces matières et sont déjà intervenus au Conseil
à leur propos. Les thèmes proposés sont :
 Action Sociale
 Solidarité
 Politique culturelle
 Enseignement
 Economie, emploi, commerce, tourisme et patrimoine
 Politique de la Jeunesse
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 (animation et prise de notes).
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 d'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
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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.
Un à un, ces panneaux sont présentés par un∙e porte-parole de chacune des tables. Chaque
exposé est chaleureusement applaudi. (Voir ci-dessous)
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, tant aux
cercles thématiques concernés qu’aux Conseiller·es qui suivent ces matières.

Action sociale
1. Objectiver la charge de travail = nombre de dossiers acceptés – refusés – rotations
des dossiers. En conséquence :
2. augmentation du personnel et stabilisation de l’emploi
3. augmentation de la dotation
4. Accès à son dossier pour chaque bénéficiaire
5. Assouplir l’obligation alimentaire
6. Autoriser le logement en colocation
7. Etablir un cadastre du patrimoine immobilier du CPAS
8. Transversalité dans l’approche des thématiques : jeunes – handicapés – personnes
âgées
9. Utilisation de toutes les ressources des fonds énergie
10. Autonomisation des droits (ex : taxe poubelles réduites…)

Economie, emploi, commerce, tourisme et patrimoine
Préalable : tous ces éléments sont reliés.
L’importance d’une Vision Globale :

un bouwmeester = qui, pourquoi, comment ?…

un plan urbain de mobilité (PUM)
Economie

Planification
Initiative publique = volant d'entrainement pour :
Initiative privée
Commerce

Valoriser une identité liégeoise

Maîtrise d’ouvrage
Patrimoine/Tourisme

Centre ancien protégé à mettre en valeur

Accessibilité de l’espace public par chacun et par les PMR

Enseignement


Formation initiale et continue
o Pédagogies participatives
o Intelligence collective
o Rencontre des besoins spécifiques (les « dys… »)
o TIC (Technologies de l’Information et de la Communication, pour les intimes)
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o TBI (tableaux interactifs)
Apprentissage du Français
o En souligner l’importance, et pas que dans le cas des primo-arrivants)
TIC
o Esprit critique et utilisation efficace
o Qui, comment ?
o Moteurs de recherche éthiques
o Open Source
Transparence : Réseau de la Ville, de l’Officiel, du Libre + Forem
Conseils de participation

Politique culturelle


Création d’un GUICHET UNIQUE
o D’information et de conseils
o Aides aux créateurs/trices et porteurs/euses de projets



Mise en place d’un système de Contrat-Programme à l’identique de ce qui existe en
FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles)
Clarification des règles en matière d’attribution de subsides



Politique de la Jeunesse
Une structure jeunesse transversale
 Qui s’occupe de différents thématiques, en les traitant avec des « Lunettes jeunes »
 Donc, un échevinat de la jeunesse
Des Assises de la Jeunesse
 Représentativité (surtout des jeunes) + des spécialistes professionnel∙les
 Un budget conséquent
 …
Des vigilances
 Cadre sécurisant pour les jeunes
 Mixité
 Politiques de quartiers
 Jeunes dans les structures décisionnelles (CA…)
 Intégration
 Plateforme centralisée pour tous les services

Solidarité
1. Un « Hôtel inconditionnel »
Suppression du « Projet de vie »
Liège Hors PIIS (Projet Individualisé d’Intégration Sociale).
Audition publique, une fois par an, de toutes les associations de première ligne.
Mise à disposition d’un bâtiment de la Ville pour le logement permanent pour les
sans-papiers.
Travail de cette table réalisé avec l’aide de Pierre Ledain, Etienne Bourgeois et Joffroy Hardy.
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Conclusions enthousiasmantes de la
soiree et remerciements
L’implication de tout le monde est soulignée, comme une des conditions du succès de la
soirée. La volonté d’ouverture de Vert Ardent se manifeste ainsi et le succès de l’événement
montre que cela correspond à une attente autant qu’à une nécessité. Les personnes invitées
à nos échanges et qui se sont prêtées à l’exercice sont également et spécialement
remerciées.

S’organiser pour les suites
Différents rendez-vous sont rappelés, qui permettent d’inviter les membres à être
présent∙es à des activités relatives à nos préoccupations : les diverses manifestations du 1er
Mai, les Journées Imagine, etc.
Il n’y aura pas d’assemblée en mai.

Fete annuelle de Vert Ardent
Cela se passera « au Hangar », dès 16h00. Le programme reste à construire.
Toutes les énergies et les idées sont les bienvenues. « We Need You ! »
Attilio a accepté d’être le « pilote » de ce Cercle « « ad hoc ».

Restons en contact, via :
https://vertardent.be/
https://www.facebook.com/vertardent/
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