
Compte-rendu de l’Assemblée de Vert Ardent le 10 octobre 2019. 

Rédaction : Colette Duez, Benoît Lhoest et Renaud Hoyoux  

39 personnes participent. 

L’échéance de fin de mandat (31 janvier 2020) des membres du Cercle de Coordination (CdC) 

est évoquée. Ce cercle comprend 7 membres. Plusieurs propositions de modes de 

renouvellement sont avancées parmi lesquelles un renouvellement avec des stagiaires et une 

transition de 3 mois, une élection avec ou sans candidats ou éventuellement une élection 

hybride, par exemple 3 places ouvertes pour personnes candidates et 4 que l’AG choisirait. 

Il est suggéré d’éventuellement prévoir une table de discussion sur le sujet et puis de faire des 

propositions à l’AG après avoir bien défini les tâches du CdC. On ne parlera pas de ça à 

Bressoux en novembre et donc il ne reste que l’AG de décembre pour évoquer ce point. 

On peut prévoir une transition quitte à ce que certains du CdC restent un peu plus longtemps. 

Stéphanie Grisard suggère un renouvellement partiel (Pierre Eyben rappelle que cela avait déjà 

été suggéré un an plus tôt et estime qu’effectivement ce serait mieux de ne changer que la moitié 

des membres). Il faut alors adapter le Règlement d’Ordre Intérieur à ce sujet, pour l’élection 

suivante. Le point de vue de Pierre est de renouveler tous les 6 mois une partie du CdC mais 

d’ici là, de demander à certains de prolonger leur mandat de 6 mois. 

Guy Lambert précise qu’on peut aller vers l’une ou l’autre formule mais on ne doit pas la 

regretter ensuite. 

En résumé : en décembre, on remplacerait 3, 4 ou 5 membres par un élection sans candidats. 

Caroline Saal demande que les dates de réunions du CdC soient sur le site pour que certains (et 

éventuellement des Conseillers Communaux) puissent y assister. 

Il est rappelé que le premier CdC s’est surtout occupé de la campagne électorale et que le 2e a 

dû inventer. 

Quant au Cercle d’Animation (CdA) il devrait être renouvelé fin mars. Gérard Pirotton l’a 

quitté. Pierre suggère d’ajouter une ou deux personnes au CdA. 

Elana Chane-Alune parle de l’AG à Bressoux en novembre. Une table de discussion devra 

décider de ce qu’on met dans le flyer et établir l’ordre du jour de cette AG. 

Matthieu Content annonce que des éoliennes d'Electrabel seront installées sur les terrains du 

CPAS et que le nombre de sans-abri a de nouveau augmenté à Liège. A ce propos, William et 

les CAS se sont réunis : Vert Ardent rendra visite au camp pour sans-abri de la Chartreuse. 

Au rayon des bonnes nouvelles, Caroline nous fait part des suivantes : 

a) - Pour le PST (Plan Stratégique Transversal) : le Cercle Ressources a beaucoup aidé à 

le défricher, ce qui est important puisque ce plan concerne toute la mandature. 

b) - Une action "Parking Day" a été menée par VA le 21 septembre, rue Charles Magnette. 

c) - Le même jour, VA a participé au Clean Up Day. 

d) - Véronique Dembour a prêté serment comme Conseillère Communale 
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e) - Pierre est intervenu pour demander un arrêt à Liège pour le train de nuit qui reliera 

bientôt Bruxelles à Vienne. 

Véronique Dembour se présente. Elle est médecin généraliste à Liège depuis 36 ans dans le 

quartier Saint-Léonard. Pour rappel, elle remplace Sarah Schlitz et devient donc conseillère 

communale. Sa formation la pousse à être très attentive aux questions relatives à la santé. 

Pierre et Stéphanie relatent leur visite des cuisines d’ISOSL. Un des volets des activités 

d’ISOSL est l’alimentation. Comment adapter les marchés publics au bio et au local ? Les 

contenants des repas sont des barquettes en plastique, ISOSL envisage de les remplacer par 

d’autres barquettes par ex. en amidon mais toujours jetables). Vert ardent voudrait les 

sensibiliser à l’usage de contenants non jetables. Pierre et Stéphanie animeront une table de 

discussion sur ce sujet. 

Caroline présente la table de discussion qui va parler du Plan Stratégique Transversal (PST). 

Une autre table de discussion sera animée par Olivier Biérin qui expliquera les dessous de 

l’Intercommunale Enodia. 

Compte rendu de la discussion et des propositions pour la prochaine assemblée délocalisée 

à Bressoux-Droixhe. 

Feuille de route établie par Elena : VERT ARDENT PRÈS DE CHEZ VOUS à Bressoux-

Droixhe. 

 

Flyers et affiches 

Un flyer :  

Recto, titre : VERT ARDENT PRÈS DE CHEZ VOUS - à Bressoux-Droixhe 

• Trouver un dessin parlant ou une photo montrant le « à votre écoute » (demander à 

Sophie Bernard ?) 

Mentions obligatoires 

• Date : 19 novembre 2019 

• Adresse : Espace Georges Truffaud, Avenue de Lille 5, 4020 Liège 

• Accueil à partir de 18H30 

• Logo Vert ardent avec la mention Mouvement éco-citoyen et les logos de ECOLO + 

Citoyens + Demain 

• Éditeur responsable : Micheline Halleux, 56 rue Hors Château, 4000 Liège 

 

En grand, la question qu’on pose :  

 

Comment rendre nos rues plus agréables, plus accueillantes pour tous ?  

Bus, Ecoles, Commerces, Espaces verts, Propreté. 

 

Nos promesses : 1. Vous écouter 2. Faire vivre vos propositions 3. Revenir vers vous 

 

Verso :  

Vos élu.es à Liège (photos + adresses mail) : 

Quentin Lebussy : conseiller.lebussy@liege.be 

Eléna Chane-Alune, conseillere.chane-alune@liege.be 

Pierre Eyben,  conseiller.eyben@liege.be 

mailto:conseiller.lebussy@liege.be
mailto:conseillere.chane-alune@liege.be
mailto:conseiller.eyben@liege.be
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Assia Moukkas assia.moukkas@provincedeliege.be 

 

Vos relais dans le quartier (photos plus adresses mail) : 

Martine Groenten martine.grooten@vertardent.be 

Khalid Hamdaoui hamdaouikhalid@gmail.com  

Guy Lambert guyzaza@yahoo.fr 

 

 

Affiche A3 

Recto Titre : VERT ARDENT PRÈS DE CHEZ VOUS à Bressoux-Droixhe 

• Trouver un dessin parlant ou une photo montrant le « à votre écoute »  

Mentions obligatoires 

• Date : 19 novembre 2019 

• Adresse : Espace Georges Truffaud, Avenue de Lille 5, 4020 Liège 

• Accueil à partir de 18H30 

• Logo Vert ardent avec la mention Mouvement éco-citoyen et les logos de ECOLO + 

Citoyens + Demain 

• Éditeur responsable : Micheline Halleux, 56 rue Hors Château, 4000 Liège. 

 

En grand, la question qu’on pose :  

Comment rendre nos rues plus agréables, plus accueillantes pour tous ?  

Bus, Ecoles, Commerces, Espaces verts, Propreté. 

 

Nos promesses : 1. Vous écouter.  

2. Faire vivre vos propositions.  

3. Revenir vers vous. 

 

RENDEZ VOUS PORTE À PORTE 
 
Présentation de la soirée, on va écouter les gens du quartier, rencontre avec mandataires locaux et 
provinciaux, promesses 
 
Dimanche 27 octobre 2019 
Rue du Moulin  
10H30-12H30  
Contact Quentin Lebussy : 0486-352129 
Dépôt d’affiches A3 dans les commerces plus quelques flyers.  
 
Mardi 5 novembre  
Devant les écoles  
Ecole fondamentale communale Bressoux – Porto  - rue de porte, 76 à 4020 Liège / 
Quentin+1 
Ecole complexe général de Gaulle  - Porto - Rue du général de Gaulle 89 à 4020 Liège/Assia 
+1 
Ecole Complexe Libération (Ecole Lille) – Avenue de Lille 3, 4020 Liège / Eléna + 1 
Ecole Complexe Libération Ecole – Place de la libération 3 à 4020 Liège / Khalid +1 
8H00- 8H30 
Flyers et information  
 
Dimanche 17 novembre 2019 

mailto:assia.moukkas@provincedeliege.be
mailto:martine.grooten@vertardent.be
mailto:hamdaouikhalid@gmail.com
mailto:guyzaza@yahoo.fr
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Rue du Moulin 
10H30-12H30 
Contact Quentin Lebussy – Eléna Chane-Alune – Martine Groenten – Guy Lambert – Assia Moukas – 
Khalid Hamdaoui 
Repasser dans le quartier et rappeler l’évènement !  
 
INVITATIONS D’EXPERTS à l’AG (si possible)  
- Travailleurs de la bobine (Khalid, Assia) 
- Travailleurs sociaux (Martine ?) 
- Association de parents (école ) Guy ? 
- Association de commerçants (Quentin ?) 
 

DEROULÉ de l’AG DÉLOCALISÉE 

 

Besoins CDC: décoration photo (Micheline) + Flip Chart  (2/3) + impression carte de 

Bressoux – Droixhe (Micheline) + post-it (Quentin) + Bics + merch Vert Ardent + drapeau à 

l’entrée 

 

Table d’accueil tenue par des relais quartier (Martine) : prendre les noms des gens 

 

Présentation de Vert Ardent 5 minutes max. par Caroline Saal / Quentin Le Bussy ? 

 

Animation Brise-glace par Quentin Le Bussy  

Jeu des post-it avec les questions suivantes : Qu’est-ce que tu préfères dans ton quartier ?  

Qu’est-ce que tu dis de ton quartier aux personnes qui ne le connaissent pas ? Qu’est-ce que tu 

dis de ton quartier aux gens qui l’habitent ? Que voudrais-tu changer dans ton quartier ?  

 

Présentation de la Question et du travail des tables rondes par Eléna Chane-Alune 

Comment rendre nos rues plus agréables, plus accueillantes pour tous ?  

Bus, Ecoles, Commerces, Espaces verts, Propreté 

 

Rappel des promesses :  

1/ vous écouter 2/faire vivre vos propositions (voir dans quelles mesures les propositions de la 

table peuvent émerger sur des questions écrites, interpellations, motion…) 3/revenir vers vous 

(fixer une date avec Guy lambert) 

 

Organisation de 5 tables si on est nombreux ou une seule table en passant en revue les 

thématiques si on est peu nombreux. 

Eléna préparera des feuilles pour compte rendu. 

Les tables sont tenues par des relais quartier : Martine, Assia, Guy Lambert, Khalid.  

Si experts : table avec experts du quartier qui en parlent (mise à l’honneur des personnes qui 

sont venues) 

 

Compte rendu du travail de chaque table 5min par les relais quartier (les visibiliser) 

 

Clôture max 21H30 

 

Debrief 
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Compte rendu de la discussion sur le PST. Rapporteur : Attilio Munisteri. 

Obligation de rendre le PST en début de législation (dans les 6 mois maximum). 

Le but de la majorité est d’arriver à une Déclaration de Politique Communale (DPC) avec 

différents objectifs.  

Le PST soumet à la Région Wallonne (RW) le plan de mise en œuvre de la DPC. 

Le PST doit contenir :  

1. Un délai (par ex. la fin des travaux pour la piscine de Jonfosse) 

2. Le nom d’un ou une échevin.e responsable. 

3. Un budget. 

Le PST de Liège ne contenait quasi aucune de ces informations (par ex. : quasi aucun délai 

mentionné, ni budget ni nom d’échevin.e). 

Le PST comprend différents aspects dont :  

- La mobilité. 

- L’aménagement du territoire. 

VA restera attentif aux possibilités de mise en œuvre. 

Concernant le ‘Gender budgeting’ : la commune s’engage à une répartition financière égalitaire 

entre hommes et femmes. 

Impression générale de VA à propos du PST : ce n’est pas très précis et même parfois paradoxal 

(ex. la zone 30 rue Saint Gilles).  

Pour le PDU (Plan de Développement Urbain) : il est urgent que la ville démarche à la Région 

Wallonne sur des thèmes bien précis comme les sources de financement et le schéma de 

développement territorial/communal. Toutes les communes en ont un…sauf Liège. 

Pour les grandes questions qui vont survenir comme la question climatique, VA doit garder ça 

en tête pour intervenir (au plus tard fin du second semestre 2020). 

Le Plan de Mobilité à Liège est le même depuis 2004. Par jour, 150 000 voitures entrent à 

Liège et en sortent.  

Cela vaudrait la peine de voir comment d’autres villes wallonnes fonctionnent. 

Autre suggestion : il faudrait appliquer la taxe sur les immeubles inoccupés.  

Concernant les logements vides, il faut savoir que certains commerçants ont enlevé les escaliers 

permettant d’accéder aux étages pour augmenter leur surface de stockage. Une solution 

consisterait à créer dans un îlot un accès collectif aux étages. Temps estimé pour 

modifier/aménager un tel îlot : ~10 ans. 

Certains propriétaires n’ont pas les moyens de rénover leurs bâtiments. 

Actions envisagées par VA : sur 237 propriétaires, en sélectionner 15 à 20 qu’on ne lâcherait 

pas. Vérifier à la fin du mandat si les travaux ont été effectués.  
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Compte rendu de la discussion sur l’intercommunale Enodia. Rapporteur Renaud Hoyoux. 

Voici les différents noms de cette intercommunale au fil du temps :  

 

ALE → ALEG  → Tecteo → Publifin → Enodia. 

 

Enodia est une intercommunale publique dont le Conseil d'Administration (CA) est composé 

de 13 mandataires publics répartis selon la clé d'Hondt avec une majorité de mandataires issus 

du niveau de pouvoir provincial. 

 

 Finanpart est une filiale d’Enodia dont presque 100% des parts appartiennent à Enodia. Le 

CA y est d'ailleurs le même.  

 

Nethys (anciennement Tecteo Services) est une filiale de Finanpart à 99%. Nethys est donc à 

très grande majorité publique. C’est un groupe actif dans les secteurs de l'énergie et des 

télécommunications par la marque VOO. 

 

L’« affaire Nethys » a commencé avec les comités de secteurs, des comités fort rémunérateurs 

pour des mandataires publics. Suite à cette affaire, le Parlement Wallon (PW) a émis une série 

de recommandations.  

 

La société VOO est d’une grande complexité et il devenait très difficile à des mandataires 

publics d'y exercer correctement leur mandat d'administrateur et donc le contrôle de la gestion. 

Parmi les recommandations, on pouvait retrouver le fait de sortir VOO de l'intercommunale. La 

vente à un acteur privé était une des possibilités. Une autre possibilité aurait été de mettre VOO 

au sein de la SRIW plus compétente pour la gestion de grosses sociétés. En 2017, les 

administrateurs politiques ont été virés. Ecolo voulait bien mettre un administrateur pour autant 

que les recommandations du PW soient suivies. Suite au refus des autres administrateurs, il n’y 

a pas eu de représentant Ecolo au CA. Encore maintenant, Ecolo est le seul parti à avoir voté 

contre Muriel Targnion (PS) comme représentante d’Enodia au CA de Néthys. 

 

Parmi les questions à la table de discussion sur Enodia, une d’entre elles est souvent revenue :   

quelle est la part de fonds publics dans VOO et dans Nethys ? Car certains s'imaginaient que 

par des montages, Stéphane Moreau avait réussi à se dissimuler à la tutelle. La réponse est quasi 

100%. S. Moreau a donc pu agir parce que : - les administrateurs ne sont pas compétents pour 

être dans le CA de si grosses sociétés - il y a eu une certaine complaisance de la part d'une partie 

du CA qui a fait preuve d’une confiance aveugle en S. Moreau, ce qui lui a permis d’agir 

librement. 

 

Compte rendu de la discussion sur l’Intercommunale ISOSL (Intercommunale de Soins 

Spécialisés de Liège). Rapportrice : Colette 

Cette intercommunale intervient dans des hôpitaux gériatriques (Val d’Or), dans des hôpitaux 

psychiatriques (ex. Volière mais aussi à Lierneux), dans les maisons de repos et dans les soins 

et services à domicile, dont les repas.  A la tête de l’Intercommunale, on trouve Maggy Yerna. 

Au Val d’Or, une cuisine s’occupe de la préparation des repas livrés à domicile et dans les 

écoles primaires. Dans un autre bâtiment (l’Agora), sont préparés les repas pour les crèches. 

Pierre et Stéphanie sont allés en visiter les locaux et se sont informés quant aux contenants et 

à l’origine des produits. Les barquettes dans lesquelles les repas sont conditionnés sont en 
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polypropylène (un polymère ne contenant en principe pas ou très peu de perturbateurs 

endocriniens mais qui n’est pas recyclable). A leurs questions sur la proportion de produits 

issus de l’agriculture bio et d’origine locale, les réponses obtenues, indiquent que cela reste 

marginal et suscite peu de considération de la part d’ISOSL qui commence seulement à s’y 

intéresser alors que le ministre a pourtant pris position dans ce sens. En France, il y a 20 % de 

produits labellisés bio et 37% d’origine locale.  

Fait surprenant : le lait en poudre coûte moins cher que le lait frais. C’est la ville qui l’achète 

directement et non ISOSL. 

ISOSL déclare qu’on ne peut pas découper les marchés publics, ce qui est faux, précise Pierre 

qui ajoute que les outils pour orienter les marchés publics doivent être mis à jour depuis 5 ans. 

Dans la deuxième cuisine visitée, 60 personnes travaillent et préparent ~5000 repas/jour, 

distribués surtout à Liège. 

Pourrait-on réduire la viande (certains parents sont réticents et craignent une carence en 

protéines d’origine animale pour leurs enfants) ? Par quoi remplacer les barquettes jetables ? 

Des barquettes en amidon avec un opercule biodégradable sont envisagées par ISOSL mais 

cela génère des déchets qui devront être récoltés et conduits vers Intradel. 

Proposition a été faite que les grandes crèches reçoivent les repas chauds en bacs isothermes 

(la soupe par contre arrive chaude dans des thermos). Stéphanie et Pierre ont envoyé un 

courrier dans ce sens, courrier resté sans réponse à ce jour. 

L’étape suivante est de rencontrer les acteurs de la CATL (Ceinture Aliment-Terre Liégeoise) 

et de leur demander pourquoi ce gap entre vous et ISOSL ? Par quoi commencer ? Susciter en 

tout cas une réunion avec les parents. 

Le 23 octobre se tiendra le prochain CA d’ISOSL dont les 30 première minutes seront 

publiques. Demander à Michaël de le mentionner sur facebook (Stéphanie prépare le texte). 

Au prochain CA, mettre à l’ordre du jour un audit des potentiels et du plan d’actions 

d’ISOSL. Maggy Yerna parle d’obligations de moyens mais pas encore de résultats. Mais la 

Communauté ne met pas de moyens. 

Pour conclure :  

En France, l’introduction de produits bio a entraîné un surcoût de 15 % du prix des repas, ce 

qui n’est pas énorme. On pourrait diminuer le surcoût en jouant sur les quantités et laisser un 

plat pour les enfants qui souhaitent se resservir. ISOSL donne le chiffre de 10 % de repas 

gaspillés dans les écoles (soit sur 3000 repas livrés, 300 sont jetés). 

Il est suggéré d’inviter le français Gilles Pérole qui viendrait exposer ce qui se fait en France.  

[Gilles Pérole est adjoint au maire en charge de l’éducation à Mouans-Sartoux (Alpes-

Maritimes), première commune de plus de 10 000 habitants, passée au 100% bio dans ses 

cantines. Également président de l’association Un Plus Bio, il milite activement pour une 

meilleure alimentation en collectivité].  

https://alimentation-generale.fr/author/gillesperole 
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L’assemblée se termine peu avant 22h. par le partage d’un gâteau pour fêter le premier 

anniversaire des 8 mandats VA au Conseil Communal. Merci à Micheline pour l’idée et à 

Yannick Brisy pour la réalisation du très bon gâteau.  

 

Prochaine assemblée de VA : le 19 novembre 2019 à Bressoux-Droixhe. 


