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E 1 SUPPLÉANT
MATTHIEU DAEL

Faire vivre la démocratie

Changer de modèle économique

Assainir les pratiques politiques et refonder
la démocratie autour de la participation
citoyenne

Les écologistes ont confiance en celles et
ceux qui osent entreprendre et développer

Publifin, ISPPC, Samusocial, Kazakhgate, tous ces
scandales ont impliqué des représentants des partis
traditionnels. Ces dossiers d’une gravité extrême
sapent encore plus la confiance des citoyens dans la
politique.

Les PME sont les premiers acteurs à créer des emplois
durables et non-délocalisables. Nous devons les
protéger de la concurrence déloyale des entreprises
qui, à l’autre bout du monde, ne respectent ni les
travailleurs, ni l’environnement.

Ecolo a pu faire avancer des réformes importantes
en matière de gouvernance, mais il reste beaucoup
de travail pour renouveler notre démocratie et
assainir les pratiques politiques des élus. Il faut oser
la transparence, renforcer la participation, élargir les
modes de décision aux citoyens et, plus que jamais,
améliorer la gouvernance.

Ceux qui opposent encore l’économie et l’écologie
n’ont rien compris : il est urgent de soutenir les
initiatives sociales et économiques qui permettent la
transition vers de nouveaux modes de production et
de consommation durables.

C’est la seule voie pour redonner confiance dans
nos institutions. L’avenir est à l’alimentation durable
et à l’agro-écologie. Le prix, dira-t-on ? Ecolo veut
abaisser la TVA à 0% pour tous les produits non
transformés, certifiés bio ou par un système de
garantie participative.

“ L’avenir de la Wallonie se fera avec
les citoyens de la Wallonie !”
NOS PRIORITÉS
→ Créer un droit d’initiative législative citoyen et permettre le
référendum décisionnel.

→ Généraliser le décumul intégral des mandats.
→ Dépolitiser les nominations dans les administrations.
2

. Je suis
parti des citoyens
« Ecolo, c’est le
nération
Gé
«
tte
ce
er
incarn
fière de pouvoir
r votre
rte
votre soutien, po
climat » et, avec
»
!
ie
t de Wallon
voix au Parlemen
ER
ET
ANNE KELL
ent. Je veux
rti de l’engagem
pa
le
st
c’e
o,
ol
Ec
«
au service
rience de député
mettre mon expé
et plus
société plus verte
de tous pour une
juste. »
E
MATTHIEU DAEL

leur projet

Et encore plus les projets des entrepreneurs qui
permettent de réconcilier la sphère économique avec
les enjeux sociaux et environnementaux.

“ Ce qui est bon pour la planète doit
aussi être bon pour le portefeuille !”
NOS PRIORITÉS
→ Réhabiliter les friches industrielles pour la création de
nouvelles activités économiques.

→ Créer des alliances « Emploi - Alimentation » qui améliorent

Nos candidat•e•s

ives :

effectifs - effect

1 ANNE KELLETER

Eupen, 29 ans
Journaliste

4 FABRICE LÉONARD
Lierneux, 54 ans
Architecte

couverture sociale.

Pour + d’info sur la liste
https://regionale-verviers.ecolo.be/

3 DORIS QUADFLIEG
s
Pépinster, 57 an
Echevine

5 MARTINE

6 DORIAN
KEMPENEERS
Olne, 35 ans
Formateur

8 NEZHA DARRAJI

9 JORDAN PIRSON
s
Pepinster, 24 an
ant
Educateur soign

11 MICHEL

12 DOROTHEA
RS
SCHWALL-PETE
s
Saint Vith, 59 an
tée
Professeur retrai

Verviers, 37 ans
Ingénieur

CNOP-ENDRON
ont,
Thimister-Clerm
55 ans
Employée

léant•e•s :
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7 MATTHIEU DAELE
Theux, 38 ans
Député Wallon

la santé des gens, respectent les écosystèmes et développent
l’emploi local.

→ Simplifier le statut des entrepreneurs en garantissant leur

2 HAJIB EL HAJJAJI

10 CÉLINE

DEMONCEAU
Verviers, 30 ans
Infirmière

Verviers, 30 ans
ger
Community mana

NEUMANN
Eupen, 20 ans
Etudiant
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Renforçons toutes les solidarités

Agir pour le climat, c’est donner un avenir
à nos enfants et créer 80.000 emplois d’ici
2030 !

Renforcer la sécurité sociale et l’accès aux
soins, établir une véritable justice fiscale

Nous voulons investir 7 milliards sur 5 ans dans
les transports en communs, garantir une place
assise pour chacun•e, améliorer la ponctualité,
élargir les horaires, rouvrir des points d’arrêt et
créer des bus de nuit. Dans notre région, il est
urgent de concrétiser le réseau express liégeois.
Soutenons nos PME : développons les énergies
renouvelables (solaire, éolien, géothermie) et
les emplois dans la construction et l’isolation.
Adaptons les normes de l’AFSCA pour soutenir
nos producteurs locaux et les circuits courts.
Ramenons la TVA à 0% pour tout produit non
transformé, certifié bio afin que chacun•e y ait
accès.
Eviter la voiture ? Nous soutenons les choix
nouveaux tels que le co-voiturage, la voiture
partagée ou la création d’une centrale de mobilité
pour trouver une réponse à tous les besoins.

“Les jeunes le réclament depuis des
semaines : Donnez-nous un futur ! 		
Un autre monde est possible !”
NOS PRIORITÉS
→ Adopter la Loi Climat pour réduire de 95% nos émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2050.

7 MARGOT D’ANTUO
Marchin, 54 ans
ntre
Directrice d’un ce
if
ort
sp

Évaluons l’impact sur la santé de toutes
les décisions politiques, favorisons le
développement de maisons médicales au forfait,
luttons contre le burn out et renforçons l’offre
de soins sur tout le territoire de la province.

10 XAVIER WARLING

“ Pas de justice climatique sans
justice sociale!”
NOS PRIORITÉS
→ Augmenter le salaire minimum à 14€/h et la pension 		
minimale à 1 500€.
→ Rembourser intégralement les soins de santé chez le
médecin généraliste.
→ Réduire l’impôt sur les plus bas salaires (cotisations à 0%
au niveau du salaire minimum.

→ Garantir l’accessibilité des transports en commun, via la
gratuité pour les jeunes jusque 25 ans et pour les bas revenus.
→ Diminuer la TVA sur les investissements dans les
économies d’énergie de 21 à 6%.
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Pour + d’info sur la liste
regionale-liege.ecolo.be
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Médecin (médec
interne)

13 MARIE

VANDEUREN
, 36 ans
Villers le Bouillet
Coach scolaire

Nos candidat•e•s
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1 NICOLAS PARENT

Wanze, 36 ans
nsition
Échevinat de la Tra
la
écologique et de
mur
Participation à Na

4 SANDRINA GAILLARD
Huy, 46 ans
herche
Attachée de rec
clinique

7 ERIC ENGLEBERT
Amay, 47 ans
Ingénieur civil,
conseiller CPAS

5 FUNDA DEMIRCI

6 MARCO MAGNERY
olas,
Dison/Saint Nic
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Professeur de gé
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4 RÉMI GEMENNE
Liège, 35 ans
prise
Cadre d’une entre
s
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Nous voulons reconstruire une société plus juste
et solidaire : rendons les salaires des femmes et
des hommes réellement égaux. Supprimons le
statut de cohabitant et augmentons le nombre de
places en crèches.

Faisons
contribuer
le
capital
et
les
multinationales, diminuons l’impôt sur le travail
et augmentons les revenus minimaux des
allocations et des salaires.

3 JULIE CHANSON
Theux, 28 ans
sciences
Enseignante de
humaines

Huy, 30 ans
ur les
Juriste engagé po
droits humains

1 SARAH SCHLITZ
Liège, 32 ans
Députée fédérale

Agissons pour la planète

2 SAMUEL COGOLATI

8 KHALID HAMDAOUI

Liège, 25 ans
Étudiant

11 GISÈLE DEPAS

s
Remicourt, 57 an
cine
Docteur en méde
et paysanne

14 SAMUEL
DUFRANNE
ans
Saint Nicolas, 38
tuelle
Employé d’une mu

2 MURIELLE FRENAY
Liège, 51 ans
ntre
Directrice d’un ce
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5 MATTHIEU CONTENT
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8 ARTHUR GENTEN
Eupen, 63 ans
Hôtelier

9 STEFANIE DE BOCK
s
Pepingen, 22 an
ciale
Conseillère provin
nte de
Groen, Ex-preside
Jong Groen
12 ETIENNE VENDY
Trooz, 57 ans
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Président de CP
.F
Directeur d’un C.R
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Liège, 31 ans
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es)
gu
dro
n
tio
en
év
(pr
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Étudiant

ans

6 ISABELLE
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5

EUROPE

PARLEMENT

ER
RTS 1 ET
PHILIPPE LAMBE
ÈME
NT 2
SASKIA BRICMO
PE
RO
EU
E
SUR LA LIST

nce sociale,
la triple urge
de
ce
e
nc
cie
ns
« Co
tique ; confian
.
le et démocra
environnementa é collective à relever ces défis
cit
gne
pa
m
ca
e
ièr
rn
dans notre capa
de
guide pour ma
Voilà ce qui me
ousiasmante. »
th
en
us
pl
la
,
électorale
ERTS

PHILIPPE LAMB

Une Europe plus verte

Une Europe plus juste
La transition solidaire

L’urgence écologique ne peut
plus être ignorée. Changement
climatique qui s’emballe, disparition
massive de la biodiversité, impacts
de la pollution sur la santé, des
évolutions qui montrent que le
modèle basé sur la croissance
économique effrénée court à sa
perte. L’humanité est en train de
rendre sa propre planète invivable !

Les
inégalités
ne
cessent
d’augmenter: l’humanité dans son
ensemble est plus riche que jamais,
mais cette richesse est plus que
jamais concentrée entre quelques
mains. Le rouleau compresseur
néolibéral expose 100 millions
d’Européen.ne.s à la pauvreté ou à
l’exclusion sociale.

La transition écologique

Mais au même moment, une
incroyable prise de conscience
de l’urgence s’opère. Nous avons
aujourd’hui l’opportunité de mettre
la transition écologique et solidaire
au centre du projet européen. Pour
une Europe plus verte, plus juste,
plus durable.

“ La mobilisation
inlassable des jeunes
pour le climat nous
encourage quant à
la voie à suivre. Soyons
à la hauteur !”
→ Mobiliser tous les moyens de
financement et de régulation au service de
la transition écologique et énergétique.
→ Respecter le principe de précaution,
notamment dans les domaines de
l’agriculture et de l’alimentation (pesticides,
OGM etc), et instaurer une politique
agricole et alimentaire commune.
→ Faire des accords de commerce
et d’investissement des outils de la
transition écologique et sociale au niveau
international.
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Une Europe de toutes et tous,
pour toutes et tous
La transition démocratique
Alors que nos démocraties n’ont
jamais été aussi fragiles, l’Union
européenne doit redevenir pionnière,
dans la lutte contre tous les types de
discriminations, dans la défense de la
démocratie, de l’État de droit et des
libertés fondamentales au sein des
États membres.

“ La finance doit être
remise à sa juste place:
au service de l’économie,
elle-même au service de
la dignité humaine, dans le
respect des limites de la
planète. ”

Elle doit également être exemplaire
dans son fonctionnement. Face
au pouvoir des lobbies et des
multinationales, afin de restaurer
la
confiance
des
citoyen.ne.s
dans
les
institutions,
l’Europe
doit impérativement prendre un
tournant vers plus de transparence
et de participation de l’ensemble des
citoyen.ne.s.

La finance doit être remise à sa juste
place: au service de l’économie,
elle-même au service de la dignité
humaine, dans le respect des
limites de la planète. Mettons fin à
la concurrence fiscale et sociale,
faisons place à la solidarité et à
l’harmonisation par le haut des
normes
pour
une
prospérité
partagée, et à une véritable Union
sociale.

Tant à ses frontières qu’en son sein,
l’Europe doit amorcer une véritable
transition démocratique et solidaire.
En opposition à l’actuelle « Europe
forteresse », l’Union européenne doit
devenir un modèle de solidarité et
d’humanité envers celles et ceux qui
ont dû tout quitter.

→ Mettre un terme aux politiques d’austérité budgétaire, renforcer les politiques
sociales et les services publics.
→ Lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales, mettre en place une harmonisation
fiscale.
→ Harmoniser les politiques sociales et de
genre vers le haut.
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→ Mobiliser tous les moyens existants pour
mettre les États membres sous pression en
cas de non-respect des droits et libertés
individuelles et de l’État de droit.
→ Mettre en place des voies d’accès
légales et sûres au territoire européen et
sortir du système de Dublin pour un accueil
juste et solidaire des demandeurs d’asile.
→ Imposer des mesures de transparence
maximale aux lobbies et développer les
initiatives législatives citoyennes.
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4 MALIKA
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7 ROMAIN

GAUDRON
Arlon, 32 ans
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1 NICOLE
DEWANDRE
s
Bruxelles, 60 an
Chercheuse à la
éenne
Commission europ
4 LUC
DE BRABANDERE
Silly, 70 ans
eprise
Philosophe d’entr

2 SASKIA

3 OLIVIER
DE SCHUTTER
s
Bruxelles, 50 an
ersité
Professeur d’Univ

5 ARTHUR

6 ESTHER
BOLLENDORFF
s
Bruxelles, 42 an
Indépendante

BRICMONT
Ath, 34 ans
loppeChargée de déve
des
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urométrorelations avec l’e
Tournai
pole Lille Kortrijk
- Secteur public.

LAMBERT
21 ans
Braine-l’Alleud,
Étudiant

8 STÉPHANIE
LEPCZYNKI
Enghien, 34 ans
Think tanker

2 DOMINIQUE

PERRIN
Flémalle, 53 ans
pert en
Bioingénieur. Ex
tiques
ma
cli
es
qu
liti
po

5 EVELYNE

HUYTEBROECK
Bruxelles, 61 ans
ise
Députée bruxello

3 CÉCILIA
TORRES
ve, 70 ans
Louvain-la-Neu
te
Féminis

6 PATRICK
DUPRIEZ
Ciney, 51 ans
ux et
Ingénieur des Ea
Forêts
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