Liège, le 24 juin 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

Poursuivre et amplifier la prise en compte du
développement durable à Liège :
les écogestes et les écopoints
En septembre 2012, l’Hôtel de Ville a accueilli la présentation du bilan carbone de la
Ville de Liège. Ce bilan devait constituer le point de départ du plan d’action de la
ville en matière de changement climatique, tel que la Ville s'y était engagée en
signant la Convention des Maires pour le Climat. Malheureusement le bilan carbone
s'est évaporé et ses conclusions ne font pas partie des priorités de la majorité
consignées dans le projet de ville. Rien dans le budget ne laisse apparaître une
volonté de continuer à sensibiliser les liégeois au défi énergétique et climatique qui
nous attend.
Lors du vote des taxes, nous avons constaté que le Collège n’avait rien mis en
oeuvre pour rendre la taxe poubelle (poliment qualifiée d’urbaine) moins injuste
pour les revenus les plus faibles. Par ailleurs la Ville de liège "félicite" chaque année
les liégeois qui ont veillé à réduire leur production de déchets par un geste très
limité et symbolique : en leur offrant une plante (un géranium) en échange d’un de
leur bon pour des sacs de poubelle jaunes (non-utilisé), à condition qu’ils se
rendent pendant la journée portes ouvertes au service des plantations à Bressoux.
Ecolo souhaite que l’effort des Liégeois pour limiter la production de déchets soit
mieux récompensé tout au long de l’année et pas seulement pendant une semaine.
Ecolo
souhaite aussi rendre la "récompense" intéressante pour tous les liégeois : il n’est
pas évident par exemple pour une personne âgée et non motorisée de se rendre à
Bressoux au jour fixé.
Ecolo propose donc d’amplifier la dynamique de la campagne Engage à présent
terminée en lançant un système intitulé les "écopoints" : chaque geste positif pour
le développement durable recensé par la Ville et effectué par un citoyen liégeois lui
permettra d’accumuler des écopoints. Objectif des écopoints : réduire l'impact
environnemental et stimuler des changements de comportement durables. Un tel
système a eu cours durant le salon du développement durable a Liège en
septembre 2011, la monnaie s’appelait le valeureux. Une jolie appellation que la
Ville pourrait ressusciter.
Chaque fois qu’une Liégeoise ou un Liégeois atteindra un certain nombre
d'écopoints, elle/ il pourra bénéficier d’une récompense : une place pour un
spectacle culturel ou sportif, des fleurs, des boutures, des plantes potagères,... à
son choix parmi un catalogue des animations et prestations proposées par la Ville.
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Le groupe Ecolo propose donc au Collège de mettre en place un groupe de travail
composé de fonctionnaires et de conseillers communaux, à la fois concernés et
intéressés par la démarche.
Nous proposons aussi de lancer un concours d’idées via le journal communal afin
d’identifier un maximum d’écogestes. La communication de cette nouvelle initiative
pourrait avoir lieu durant la prochaine journée de la propreté. Tous les liégeois
seront ainsi sensibilisés par le plan d'action du bilan carbone et participeront
activement aux efforts de la Ville pour diminuer son empreinte écologique.

Brigitte Ernst
Conseillère Communale
Géraldine Blavier
Conseillère Communale
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