
Un plan d’action pour 
l’énergie et le climat

2018-2024 : avec Ecolo, Profondeville + verte et + juste
Pour les 6 prochaines années, Ecolo a établi un projet solide pour Profondeville. 
Voici les grandes lignes de ce projet que nous comptons réaliser avec votre soutien!
Découvrez notre programme en détail sur notre site web profondeville.ecolo.be

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.

Ecolo agit pour plus 
d’équité, de justice sociale 
et d’ouverture à l’autre.

Transparence et objectivité, gestion rigou-
reuse et visionnaire, choix budgétaires réflé-
chis, participation citoyenne, doivent guider 
l’action des élus.

La qualité de vie au sein de nos villages 
est à la fois une richesse que nous vou-
lons préserver et une force à utiliser 
pour faire face aux défis futurs. 

Une commune en transition 
énergétique et écologique

Une commune
bien gérée et à l’écoute

Une commune 
dynamique et accueillante

Une commune 
engagée et solidaire

Réduire les déchets et 
préserver l’environnement

Promouvoir une
alimentation durable

Une gestion cohérente 
et objective

A votre service, avec 
dialogue et transparence

Encourager le développement 
local et les circuits courts

Des villages harmonieux,
une mobilité bien pensée

Un logement 
pour chacun Une vie culturelle et 

sportive plus riche

1. Viser des services 
communaux à bilan 
« zéro carbone »

4. Organiser un ramassage 
des déchets verts

7. Rendre les repas scolaires plus 
sains, moins sucrés et plus diver-
sifiés et utiliser prioritairement 
des produits locaux, bio et équi-
tables, en collaboration avec le  
potager de la Hulle

11. Permettre aux Profondevillois 
âgés de rester chez eux aussi 
longtemps qu’ils le souhaitent

19. Poursuivre le développement des syner-
gies, entre la commune et le CPAS et avec les 
communes voisines

20. Améliorer et développer les canaux 
de participation et d’information :
 bulletin communal, site internet,
réunions citoyennes

22. Poursuivre le développement du 
cœur des villages en associant les habi-
tants aux réflexions et aux décisions

25. Privilégier l’habitat au coeur des villages et 
éviter la dispersion des nouveaux logements

21. Développer les services communaux 
en ligne pour épargner aux citoyens des 
déplacements inutiles

24. Encourager les commerces 
de proximité et les producteurs 
éco-responsables

26. Rendre les abords 
d’écoles sécurisés et 
accueillants ; 
multiplier les rues 
«jeux admis»

23. Développer le tourisme 
de proximité, le tourisme des 
saveurs, l’hébergement de 
charme

27. Faire preuve de vigilance 
face aux grands projets immo-
biliers et  limiter l’impact des 
carrières de Lustin et Arbre

12. Rendre les garderies et les 
plaines de vacances plus épa-
nouissantes pour nos enfants 
(activités lecture, sport, café 
philo)

13. Elaborer un cadastre du 
logement dans l’entité pour 
mieux guider les décisions

16. Développer une véritable politique 
culturelle en soutien aux initiatives exis-
tantes : concerts, arts de la scène, artisa-
nat, expositions, radio

15. Elargir l’offre de 
logements accessibles 
aux revenus modestes

14. Accompagner 
les nouvelles 
formes d’habitat 
et participer à des 
projets pilotes en 
la matière

10. Développer les 
services de soutien des 
aînés à domicile propo-
sés par le CPAS

18. Veiller à la cohérence des 
actions et des ressources via 
un Plan Stratégique Trans-
versal pluriannuel

8. Poursuivre les ateliers 
culinaires et maraîchers 
en faveur des personnes 
en réinsertion socio-pro-
fessionnelle

9. Soutenir le dynamisme citoyen 
en proposant des lieux de dépôt 
aux collectifs paysans qui en ont 
besoin

5. Minimiser les déchets via 
un plan «festivités propres» 
et un dialogue avec les clubs 
sportifs et associations

2. Encourager les citoyens dans la 
diminution de leur consommation 
d’énergie

3. Renforcer les alternatives 
à la voiture et privilégier les 
aménagements au profit des 
cyclistes, piétons et transports 
en commun

17. Exploiter nos infras-
tructures sportives au 
profit du sport pour 
tous

Une attention spéciale 
aux aînés et aux jeunes

6. Associer les jeunes 
via des potagers sco-
laires, des cours vertes 
et des actions «villages 
propres»
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