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Une commune en transition
énergétique et écologique
C’est une des priorités d’Ecolo depuis toujours : nul ne
peut nier que notre terre est en danger. Il est grand
temps d’agir concrètement à tous niveaux.
Un plan d’action
pour l’énergie et le climat
1. Viser des services communaux à bilan « zéro carbone »
o Continuer à isoler les bâtiments communaux et les rendre moins énergivores (via des
systèmes de télégestion sur tous les chauffages)

o Développer le potentiel de production d’énergies renouvelables sur les

infrastructures communales (panneaux solaires pour l’eau chaude et l’électricité)
o Etudier les possibilités de rendre le parc de véhicules communaux moins polluant

2. Encourager les citoyens dans la diminution de leur consommation d’énergie
○ Réaliser une thermographie aérienne sur le territoire communal pour que chacun
puisse évaluer la performance énergétique de son bâtiment
○ Proposer des primes en complément des primes wallonnes pour l’isolation du toit, le
remplacement des châssis et vitrages, remplacement du chauffage, rénovation de
l’éclairage
○ Soutenir les groupements d’achat d’équipements qui diminuent la consommation
d’énergie et encouragent les énergies renouvelables

3. Renforcer les alternatives à la voiture et privilégier les aménagements au profit
des cyclistes, piétons et transports en commun
o Continuer à mieux sécuriser nos routes au bénéfice des usagers faibles
(ralentisseurs, mise en zone 50 ou 30, mise en circulation locale)

o Poursuivre l’aménagement de la gare de Lustin et de ses abords
o Développer et entretenir le réseau de sentiers et de promenades
o Etudier la possibilité d’une piste cyclable sécurisée entre Lesve, Arbre et l’école de
Burnot

o Installer des dépôts sécurisés pour stocker les vélos électriques des particuliers qui
les utilisent en complément des transports en commun (bus, train)
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o Mettre en place un projet pilote de voitures partagées
o Renforcer le taxi social et le Proxibus dans la continuité des activités déjà existantes

Réduire les déchets
et préserver l’environnement
4. Organiser un ramassage des déchets verts
5. Minimiser les déchets via un plan «festivités propres»
et un dialogue avec les clubs sportifs et associations
o Promouvoir activement l’usage des gobelets et cruchons réutilisables, des
toilettes sèches
o Conseiller les clubs sportifs et les associations pour réduire leur impact
environnemental
6. Associer les jeunes via des potagers scolaires,
des cours vertes et des actions «villages propres»
o Travailler avec les directions, enseignants et les associations de parents
o Organiser avec les écoles et les mouvements de jeunesse des actions de
sensibilisation par le ramassage des déchets
+ Mener une politique volontariste et innovante en matière
de protection et de développement de la biodiversité,
à la hauteur du patrimoine naturel communal
▪ Mettre sur pied un plan communal de développement de la nature (PCDN)
▪ Lutter contre l’usage des pesticides par les agriculteurs et les particuliers
▪ Créer ou recréer des maillages verts, des haies bocagères en passant par la
protection des espèces locales
+ S’engager à limiter tous types de pollutions (notamment sauvage, sonore)
o Réhabiliter et assainir les décharges du Burnot et des Béguines à Rivière
o Respecter nos obligations “zéro phyto”
o Réaliser un Plan d’assainissement rural pour Arbre, Besinne et le sud-est de
Lesve
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Promouvoir une
alimentation durable
7. Rendre les repas scolaires plus sains, moins sucrés et plus diversifiés et utiliser
prioritairement des produits locaux, bio et équitables, en collaboration avec le
potager de la Hulle
o Veiller à la formation continuée du personnel des cantines
o Sensibiliser les écoles et clubs sportifs à la qualité des aliments et boissons
proposés dans les distributeurs et les buvettes
8. Poursuivre les ateliers culinaires et maraîchers en faveur des personnes en
réinsertion socio-professionnelle
9. Soutenir le dynamisme citoyen en proposant des lieux de dépôt aux collectifs
paysans qui en ont besoin
+ Obtenir le label Commune du Commerce Equitable
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Une commune
engagée et solidaire
Ecolo agit pour plus d’équité, de justice sociale et
d’ouverture à l’autre.
Une attention spéciale
aux aînés et aux jeunes
10. Développer les services de soutien des aînés à domicile
proposés par le CPAS
o Etudier les besoins des aînés sur le territoire communal en collaboration avec
les associations
o Mettre en place les mesures qui découleront de cette étude
11. Permettre aux Profondevillois âgés de rester chez eux
aussi longtemps qu’ils le souhaitent
12. Rendre les garderies et les plaines de vacances plus épanouissantes
pour nos enfants (activités lecture, sport, café philo)
+ Poursuivre la collaboration avec l’ONE pour la création
de nouvelles places d’accueil de la petite enfance
+ Etre aux côtés des enseignants, des directions, et des équipes éducatives
dans l’élaboration de projets pédagogiques et d’éducation citoyenne
◦ Soutenir l'engagement et la collaboration avec les associations de parents
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Une solution
pour chacun
+ Poursuivre le renforcement du service social en vue de permettre
aux bénéficiaires une réinsertion sociale et/ou professionnelle
+ Poursuivre et développer la mise en place d’ateliers de réinsertion
et de remise à l’emploi
+ Continuer à se montrer solidaire vis-à-vis des demandeurs d'asile
et soutenir les initiatives citoyennes en matière d'accueil et de solidarité
+ Etre à l’écoute des demandes en faveur de la coopération internationale
et des pays en développement et renforcer la sensibilisation
et l’éducation à la citoyenneté mondiale

Un logement
pour chacun
13. Elaborer un cadastre du logement dans l’entité pour mieux guider les décisions
14. Accompagner les nouvelles formes d’habitat et
participer à des projets pilotes en la matière
o Eco-quartiers, habitat groupé, habitat léger, logements intergénérationnels
15. Elargir l’offre de logements accessibles aux revenus modestes
o Poursuivre la collaboration avec l’Agence Immobilière Sociale et maintenir la
prime communale pour les propriétaires
o Rénover ou acquérir des bâtiments en vue d’y créer des logements décents à
loyer modéré
o Inciter les promoteurs à proposer une partie de leurs logements à destination
des revenus moyens ou modestes

Une vie culturelle
et sportive plus riche
16. Développer une véritable politique culturelle en soutien
aux initiatives existantes : concerts, arts de la scène, artisanat,
expositions, bibliothèques, radio
17. Exploiter nos infrastructures sportives au profit du sport pour tous
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+ Encourager les initiatives citoyennes dans le domaine culturel
+ Soutenir les événements qui contribuent à créer des contacts,
des rencontres entre les citoyens de nos villages
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Une commune
bien gérée et à l’écoute
Transparence et objectivité, gestion rigoureuse et
visionnaire, choix budgétaires réfléchis, participation
citoyenne doivent guider l’action des élus.
Une gestion
cohérente et objective
18. Veiller à la cohérence des actions et des ressources
via un Plan Stratégique Transversal (PST) pluriannuel
o Le PST doit permettre à la commune de se doter d'une vision globale, qui sera
ensuite déclinée en objectifs stratégiques et opérationnels et enfin en actions.
o Le plan identifie également les ressources (personnel et budget) associées à
chaque action du plan
o Le tout est réuni en un document unique et évolutif qui guide l'action
communale tout au long de la législature.
19. Poursuivre le développement des synergies, entre la commune et le CPAS
et avec les communes voisines
+ Veiller à l’éthique politique et la non-discrimination
+ Veiller au bon fonctionnement de chaque service de l’administration
communale, en suivi de l’organigramme refondu
suite à l’audit de fonctionnement réalisé en 2013
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A votre service
avec dialogue et transparence
20. Améliorer et développer les canaux de participation et d’information :
bulletin communal, site internet, réunions citoyennes
o Informer et associer les citoyens et associations, en tant que partenaires de
l’action communale pour un développement durable
21. Développer les services communaux en ligne
pour épargner aux citoyens des déplacements inutiles
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Une commune
dynamique et
accueillante
La qualité de vie au sein de nos villages est à la fois une
richesse que nous voulons préserver et une force à
utiliser pour faire face aux défis futurs.
Encourager le développement local
et les circuits courts
22. Poursuivre le développement du cœur des villages
en associant les habitants aux réflexions et aux décisions
o Rendre aux places de villages leur fonction de lieu de rencontre et de
convivialité
o Continuer d’investir dans les salles communales
o Mettre à jour le règlement concernant les cimetières et en faire de véritables
coins de nature en mode zéro phyto
23. Développer le tourisme de proximité, le tourisme des saveurs,
l’hébergement de charme
o Soutenir l’hébergement touristique de proximité : gîte chez l’habitant,
hébergement insolite, rural, agrotourisme et écotourisme
o Dynamiser les bords de Meuse et le centre ancien de Profondeville en
soutenant les événements et initiatives qui invitent au tourisme d’un jour
24. Encourager les commerces de proximité et les producteurs éco-responsables
o Soutenir le dynamisme, la diversité et la qualité de notre maillage commercial
o Soutenir une activité économique bien intégrée, en encourageant les circuits
courts et les micro-entreprises
o Soutenir le marché hebdomadaire au cœur de la commune, sur la place de
Profondeville
o Etudier la possibilité de proposer un espace de co-working dans l’entité
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Des villages harmonieux,
une mobilité bien pensée
25. Privilégier l’habitat au cœur des villages
et éviter la dispersion des nouveaux logements
o Encadrer l’urbanisation de nos villages en élaborant un guide communal
d’urbanisme
26. Rendre les abords d’écoles sécurisés et accueillants ;
multiplier les rues «jeux admis»
27. Faire preuve de vigilance face aux grands projets immobiliers
et limiter l’impact des carrières de Lustin et Arbre
o Veiller au respect des règles urbanistiques et limiter les projets de grande
ampleur qui impactent le paysage et la structure de nos villages
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