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PROJET 2012 – 2016 
NOTE DE CANDIDATURE AU SECRÉTARIAT FÉDÉRAL 
MURIEL GERKENS ET BENOIT HELLINGS 

« L’OBJECTIF D’ECOLO EST LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ  
SUIVANT LES PRINCIPES DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE, EN RESPECTANT  

LES MODALITÉS DE L’ACTION POLITIQUE DÉMOCRATIQUE. » 
 

Article 1 des statuts d’ECOLO 
Opheylissem, 1980 

1. ECOLO ET VOUS, ET NOUS 

Aujourd’hui pour ECOLO, une page se tourne. Mais une page qui se tourne, c’est une autre qui s’ouvre. Elle n’est pas 

blanche, loin de là. Elle est forte de 40 années de luttes écolo, et de plus de 30 de construction de notre parti. 

Cette partition nouvelle, nous en avons déjà écrit, collectivement, la musique. C’est la stratégie CAP 2012-2014 qui fixe 

les lignes directrices de notre parti. Nous avons aussi choisi les instruments pour mettre en œuvre ces lignes 

directrices : ce sont les Rencontres de l’Ecologie Politique. 

L’enjeu aujourd’hui, c’est de trouver les chefs d’orchestre pour interpréter cette partition. La femme et l’homme les 

plus à même d’anticiper, d’ouvrir et de populariser. Celui et celle qui vont incarner le parti. 

Voici l’objectif de notre candidature : vous proposer nos expériences, nos manières de travailler, nos personnalités, 

notre complémentarité et aussi, notre enthousiasme. Dans ce texte, nous partageons donc avec vous notre vision et 

nos convictions. 

2. ECOLO ET CONTEXTE POLITIQUE 

Il y a 40 ans, nos sociétés entraient de plain-pied dans une crise structurelle dont nous subissons actuellement les 

derniers soubresauts. Avec le rapport du Club de Rome (1972), et la première crise du pétrole (1973), l’humanité 

découvrait ébahie la finitude de notre planète. 

Alors que l’industrie européenne vieillissante est malmenée, presque balayée, et malgré le rapport Brundtland (1987), 

l’Europe finit par baser sa stratégie de redéploiement sur l’économie de la connaissance qui explosa en vol avec la bulle 

internet dans les années 2000. Depuis 2008, l’économie immatérielle s’est elle-même retournée contre l’économie 

réelle. Alors que nous avons besoin d’une économie créatrice au service de la société, nous vivons à l’inverse dans une 

société mise au service d’une économie prédatrice : finances, énergie, mirage de l’austérité, point de non-retour 

climatique, désindustrialisation rampante, remise en cause des acquis sociaux, privatisation des services publics. 

En 2009, la question climatique était au centre des préoccupations médiatiques. Aujourd’hui, la crise économique 

occupe le devant de la scène et la lassitude environnementale du public est palpable. Alors que les sommets de 
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Copenhague et Durban n’ont pas été en mesure de relever l’ampleur du défi qui s’impose à la l’Humanité. Rio +20 

approche et sera une opportunité de réaffirmer que l’économie verte et des mesures environnementales fortes sont les 

moyens de dépasser les crises environnementale et économique cumulées. 

Aujourd’hui, la crise économique, financière et donc sociale a pour conséquences : 

• fermetures et délocalisation d’entreprises, trop souvent par pure spéculation ; 

• fonds publics déviés au bénéfice des banques, et au détriment du budget de l’Etat, des besoins collectifs et de 
la relance verte ; 

• mesures fédérales d’austérité réalisant des économies au détriment des plus fragiles (chômeurs, jeunes et 
femmes) confrontés à des mécanismes de flexibilité, d’exclusion et de perte de droits ; 

• taux de pauvreté de la population belge qui atteint désormais les 20%, et un niveau de chômage alarmant 
selon les régions, surtout chez les jeunes ; 

• des femmes de plus en plus précarisées car condamnées au travail à temps partiel, aux horaires flexibles, aux 
arrêts de travail pour obligations familiales ; 

• suppression des aides fiscales aux économies d’énergie, mettant gravement à mal le budget des ménages. 

Ces mesures dites « d’économie inévitable » s’accompagnent de politiques plus restrictives d’accueil des demandeurs 

d’asile. Et de politiques sécuritaires qui se veulent des réponses au sentiment d’insécurité légitime des citoyennes et 

citoyens. 

Ce contexte économique difficile amplifie évidemment les égoïsmes et les nationalismes, en Europe comme chez nous : 

la profonde crise communautaire belge en est aussi l’expression. 

La dynamique politique de l’Union Européenne renforce ces politiques d’austérité aveugle. Sa gouvernance actuelle est 

fondée sur une collusion d’intérêts nationaux au détriment d’une dynamique communautaire basée sur la solidarité. 

La catastrophe nucléaire de Fukushima, toujours en cours, a laissé un monde abasourdi devant la fragilité d’une 

industrie que beaucoup continuaient à prétendre sûre. Ouvrant enfin les yeux – mais à quel prix ! – le monde 

s’interroge sur la nécessité de l’industrie nucléaire. Contrainte et forcée, l’Allemagne de Merkel abandonne 

définitivement l’atome.  

Mais le constat ne peut s’arrêter là. 

Les quatre décennies qui viennent de s’écouler ont vu la naissance et l’épanouissement du mouvement écologiste, dans 

toutes les sphères de la société et notamment en politique. Des générations de militants ont participé à l’aventure. Ces 

hommes et ces femmes ont successivement transformé l’écologie et construit un parti ECOLO intégrant les 3 piliers du 

développement durable. 

Il y a 30 ans les premiers écologistes entraient au Parlement, à vélo. Depuis, la nature et l’ampleur des crises auxquelles 

nous faisons face ont mis en exergue l’acuité de nos analyses et propositions : 

• l’indispensable régulation de marchés face à l’incurie d’institutions financières mettant en péril l’équilibre 

même de nos sociétés ; 

• la redistribution des richesses par la mise à contribution des revenus du capital contre l’exclusion des hommes 

et des femmes des mécanismes de solidarité sociale ; 

• la réorientation durable de la politique énergétique (investissement dans les énergies renouvelables, emplois 

durables locaux…) face aux bénéfices illégitimes du monopole de l’énergie nucléaire. 

Les avant-gardistes des années 70 ont inventé l’écologie politique. Les pionniers des années 80 ont imposé 

l’environnement, la préoccupation des générations futures et des relations Nord-Sud, en politique. Les années 90 ont 

vu l’écologie politique crédibilisée et s’affirmer dans les valeurs progressistes. Après une première expérience de 

participations gouvernementales difficiles mais enrichissantes, le parti, avec Jean-Michel, Evelyne, Isabelle et Sarah, se 

reconstruit et atteint la maturité : indépendant et apaisé. ECOLO s’ouvre au monde de l’économie et aux solidarités 

nouvelles. C’est l’époque des alliances emploi-environnement. 
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Aujourd’hui, les politiques menées par les ministres régionaux écologistes démontrent qu’il est concrètement possible 

de soutenir des réorientations écologiques des activités économiques. Même s’ils se heurtent à l’incohérence des 

différents niveaux de pouvoir et à l’incapacité des autres familles politiques à s’impliquer dans cette transition. 

Partout dans le monde, des femmes et des hommes se lèvent pour offrir un avenir aux générations futures. Indignés ou 

99% dénoncent et revendiquent de Madrid au Caire, de Tunis à Athènes mais aussi de New York à Bruxelles. Elles et ils 

ont le courage de s’opposer à ces logiques d’oppression économique (et parfois politique) et tentent de reprendre leur 

destin en main.  

Opportunité fabuleuse : nous sommes à la charnière de deux mondes. Du monde ancien, qui a failli (économie, climat, 

spéculation, énergie, austérité, exclusions), naîtra un monde nouveau, porté par un projet politique vert, juste, solidaire 

et équitable : le projet politique d’ECOLO. 

3. ECOLO DONNE DU SENS 

Pour nous, le projet de société et l’action politique d’ECOLO visent à mettre la machine économique au service de la 

solidarité et de l’environnement, au service des femmes et des hommes. En mettant la priorité sur les besoins de notre 

société, ECOLO est le parti qui donne du sens, à l’économie, aux solidarités, à l’environnement : une pertinence que 

nous voulons renforcer.   

ECONOMIE 

C’est indéniable : l’idéologie ultra-libérale exerce son emprise sur la quasi-totalité de notre économie, elle gangrène des 

pans entiers de la société, de l’éducation aux soins de santé, en passant par les services publics et l’environnement. 

Mais nous sentons aussi la mobilisation citoyenne et entrepreneuriale qui œuvre à la réappropriation de notre futur : 

coopératives, économie sociale et solidaire, économie verte, secteur non marchand et associatif. Nombreux sont les 

acteurs qui inversent la vapeur, et colonisent l’économie avec les valeurs environnementales et de solidarité. 

Les écologistes, tout en étant les penseurs de la transition écologique de notre économie, ont les mains dans le 

cambouis, en Wallonie et à Bruxelles. ECOLO démontre jour après jour ce que cette transition en cours apporte de 

prospérité, de solidarité redistributrice, de qualité de vie et de sécurité. 

ENVIRONNEMENT 

Pour réussir la transition écologique, l’enjeu décisif est la protection et la valorisation de notre environnement. Energies 

renouvelables, lutte contre la dégradation des milieux aquatiques, nuisances sonores et pollution visuelle, gestion 

soutenable de nos territoires et de nos ressources naturelles, protection de la biodiversité, réduction drastique des 

émissions de GES pour maîtriser les changements climatiques, agriculture biologique et de proximité… autant de 

garanties de notre qualité de vie future, de la viabilité des territoires et des espaces naturels, pour nous et nos enfants. 

Les décisions prises récemment par le gouvernement fédéral attestent de l’adage connu qu’on « ne fait pas d’écologie 

sans ECOLO ». 

SOLIDARITÉS 

Le renforcement des solidarités est vecteur d’une prospérité mieux partagée dans notre société en lien avec le reste du 

monde. Ces solidarités sont fruit d’une politique du travail, d’action sociale, de lutte contre la pauvreté et de toute 

forme d’exclusion. Elles mettent l’accent sur le respect de la dignité, l’émancipation des individus, l’égalité homme-

femme, les services et les aides aux familles, aux enfants, aux aînés, aux personnes handicapées. Ces solidarités qui 

portent une attention particulière à toutes les personnes plus fragiles ou plus démunies, qui sont discriminées, sans 

emploi ou sans papiers. Plus que jamais, notre équipe devra valoriser une transition vers des solidarités renforcées qui 

passe par une fiscalité juste et redistributrice, la garantie d’un revenu minimum décent, l’accompagnement des 

personnes et une offre de services de proximité. 
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Elle est porteuse de création d’emplois, de formations, d’amélioration de la qualité de vie. Elle est porteuse de sens vis-

à-vis des populations vivant dans les pays du Nord comme du Sud. 

4. ECOLO DANS LA SOCIETE 

ECOLO ET MONDE ASSOCIATIF 

ECOLO est historiquement issu du monde diversifié de l’associatif, vital pour notre démocratie et le débat public. Dans 

le même temps, nous sommes les porteurs d’une participation citoyenne considérant qu’elle permettra de co-

construire la société de demain.  

Ces liens font la force d’ECOLO. Car ces réseaux sont nos yeux et nos oreilles, ils nous nourrissent de leurs réflexions, et 

nous permettent de cartographier de nouveaux territoires politiques. Nous voulons amplifier ce travail de réseau, 

respectueux des spécificités et de l’indépendance des associations, tout en les amenant à co-produire du contenu 

politique concret avec nous. 

ECOLO ET MONDE ÉCONOMIQUE 

Les liens structurels et structurés ont mis du temps à se forger entre le monde de l’entreprise et ECOLO. Aujourd’hui, 

Ecolo est définitivement crédible quand il assure que « l’écologie est l’avenir de l’économie ». Cette ouverture est l’un 

des acquis les plus précieux de « l’ère Javaux » et de nos participations gouvernementales depuis 99. Comme président 

du port de Bruxelles, ou comme parlementaire ayant intensément travaillé sur la question des PME et des 

indépendants, nous entretenons ces liens avec les acteurs économiques. Nous pouvons les convaincre de voir dans les 

secteurs de l’environnement, de l’économie verte et solidaire, par la gouvernance et la régulation, des opportunités de 

développement économique qui ont un sens. 

ECOLO ET MONDE SYNDICAL 

La dialectique entre le monde syndical et ECOLO est une histoire riche et complexe. Ces vingt dernières années, des 

rapprochements incontestables ont eu lieu. Les points d’accord sont nombreux, comme celui sur les opportunités 

économiques et sociales du new green deal, la défense de services publics forts ou le non-marchand. Des pierres 

d’achoppement existent aussi : l’héritage industriel productiviste et sa grille d’analyse. 

Mais le travail de fond qu’ECOLO mène avec les syndicats renforce notre crédibilité auprès d’eux : la défense des droits 

sociaux des travailleurs, des sans-emploi et particulièrement des femmes ; le temps de travail ; l’accès à la pension… Les 

liens interpersonnels entre ECOLO et toutes les centrales doivent permettre un rapprochement toujours plus poussé, 

tout en se rendant compte de l’impact des mesures politiques et des spécificités territoriales du tissu économique. 

5. ECOLO ET L’EXERCICE DU POUVOIR 

ECOLO assume ses choix politiques et a naturellement vocation à exercer le pouvoir lorsque le rapport de force nous 

permet d’appliquer une partie substantielle de notre programme politique. Néanmoins, ECOLO est aujourd’hui dans 

une situation très particulière : 

• il s’affirme comme responsable et gestionnaire au travers de ses participations régionales et communautaire ; 

• il dénonce les politiques qui vont à l’encontre de l’intérêt des citoyennes et des citoyens au Parlement fédéral ; 

• il soutient une réforme institutionnelle obtenue de haute lutte, qui maintient une solidarité fédérale tout en 

veillant à l’équilibre entre les entités fédérées du pays. 

Nous combinons tous deux des expériences de parlementaires de majorité et d’opposition, de cheffe de groupe, de 

chargé de l’institutionnel dans un cabinet ministériel. Ainsi, nous disposons de l’expérience nécessaire pour allier 

soutien aux majorités régionales et communautaires, et opposition au gouvernement fédéral. 
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ECOLO ET PARTICIPATIONS RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRE 

En 2009, ECOLO a démontré sa capacité à négocier des accords gouvernementaux qui mettent en œuvre une 

importante partie de notre programme politique. Ils sont portés par Jean-Marc, Evelyne, Philippe et Christos. avec le 

soutien clair et entier du parti. 

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, ECOLO se bat pour augmenter le nombre de logements de qualité et bien isolés, 

accessibles aux citoyen.ne.s les plus fragilisé.e.s. Se démener pour le maintien de l’offre de transports en commun alors 

que les budgets régionaux rétrécissent et que la SNCB – elle – supprime des trains, c’est acquis. Les avancées en 

matière de gouvernance (décumul des mandats) sont au crédit d’ECOLO ainsi que nos politiques qui permettent aux 

consommateurs d’énergie (gaz et électricité) de bénéficier d’une protection sociale. C’est la démonstration qu’ECOLO 

prend des décisions courageuses visant à redistribuer les chances et les richesses en faveur des publics moins favorisés. 

ECOLO ET OPPOSITION 

A l’échelon fédéral, nos parlementaires résistent aux orientations politiques du gouvernement papillon. Ils s’opposent 

fermement aux choix posés qui préservent les intérêts des plus nantis, des marchés financiers et des lobbies au 

détriment de l’environnement, des sans-emplois et des travailleurs les plus fragiles. Ils mènent cette opposition forte 

tout en préservant le rôle propositionnel d’ECOLO. 

ECOLO ET RÉFORMES INSTITUTIONNELLES 

ECOLO sera, avec Groen!, un partenaire loyal dans l’application des accords institutionnels signés en octobre dernier. 

Loyal certes, mais attentif et ferme quant à l’exécution tant de l’esprit que de la lettre des accords. 

La concrétisation de la réforme institutionnelle que nous avons négociée est déjà d’actualité. Nous sommes 

particulièrement attentifs : 

• au respect des entités fédérées qui doivent accueillir de nouvelles compétences ; 

• au transfert des moyens budgétaires liés à ces compétences ; 

• au respect des mécanismes de solidarité entre entités, fédérale et fédérées.  

La coopération entre les négociateurs communautaires, les ministres et les parlementaires d'Ecolo sera cruciale pour la 

rédaction des projets et propositions de loi qui traduiront ces accords.  

Au niveau régional et communautaire, nos ministres et le parti anticipent déjà la mise en œuvre et l’exercice de 

nouvelles compétences, qu’il faudra intégrer dans les accords gouvernementaux.  

6. ECOLO ET LES ÉCOLOS 

Notre capacité d’influence ne dépend pas seulement de la pertinence de notre propos. Elle découle et découlera aussi 

de la manière dont nous sommes perçus, et de notre cohésion interne. 

ECOLO UNI 

Apaisé, ECOLO transcende ses anciennes lignes de fractures, devenues lignes de forces. Synthétisant ce que le parti, 

comme la société belge, compte de spécificités, nous les dépassons et nous pouvons alors construire, avec Groen!, un 

projet pour les Francophones, Wallons et Bruxellois, les Germanophones et les Flamands. 

En effet, des identités germanophone, bruxelloise et wallonne ont pris de l'ampleur ces dix dernières années. Lors de la 

mise en œuvre des accords communautaires en cours, le Secrétariat fédéral d'ECOLO devra permettre à ce débat 

interne de se dérouler sereinement et progressivement via le groupe de travail institutionnel d’abord, puis en Conseil 

de Fédération ensuite. Une façon d’appréhender ces questions est de délibérer sur l’avenir institutionnel de la Belgique 

à plus long terme au sein du chantier prospectif imaginé dans le cadre des Rencontres du Nouveau Monde. 
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ECOLO INDÉPENDANT 

Deux valeurs sont essentielles à nos yeux :  

1. l’autonomie d’ECOLO par rapport aux autres acteurs de la vie politique ; 

2. la défense d’un programme progressiste de transformation radicale de la société 

Etre un parti progressiste « ancré à gauche » ne nous lie pas inconditionnellement à un allié spécifique mais  signifie 

bien que nous menons des politiques résolument solidaires, redistributrices et émancipatrices. Les acquis des 

participations d’ECOLO, du local au régional, ne laissent aucun doute sur la question. 

Nous sommes progressistes et indépendants, et ces deux mots sont indissociables.  

7. ECOLO EN ACTION 

ECOLO ORGANISÉ … 

ECOLO est maintenant davantage organisé pour gérer ses participations de manière efficace en maintenant le lien 

essentiel entre ses ministres et ses forces internes, notamment par le biais des espaces de débats et de décision créés 

ou repensés depuis 2003, comme le Bureau Politique et le Conseil de Fédération. 

Notre jeunesse politique, écolo j est évidemment un outil indispensable et structurant pour faire remonter vers notre 

parti des thématiques que les jeunes d’ECOLO ont pu percevoir par leur travail militant original et décalé. Cet esprit 

pionnier rappelle celui des fondateurs de notre mouvement. ECOLO +, par sa compréhension des nouveaux enjeux liés 

au vieillissement de la population doit bénéficier du même soutien tant ces thématiques sont devenues cruciales dans 

nos sociétés. 

ECOLO ET LES CITOYENS 

INNOVER VERS LES CITOYENS 

Depuis sa création, et particulièrement ces dernières années, le parti a popularisé son message et simplifié son 

discours. C’est la meilleure manière de susciter l’adhésion du citoyen à l’écologie politique. 

Au-delà de l’expression politique traditionnelle (manifestations, presse…), notre communication se pensera davantage 

via les technologies de l’information et de la communication, vecteurs essentiels d’un redéploiement et d’une 

interaction avec les citoyen.ne.s. ECOLO doit s’ancrer au cœur des réseaux sociaux pour rester pionnier en ce domaine. 

ECOLO fréquente toutes les sphères de la société, incarné par des visages que l’on retrouvera, par exemple, lors d’une 

action en faveur des sans-papiers, à une manifestation syndicale, des vœux d’une association patronale à une 

manifestation climatique, d’un camp d’Indignés à un souper de club sportif. ECOLO parle de tout, à toutes et à tous. 

ECOLO en général et sa direction en particulier, doit aller là où sont les citoyens plutôt que d’attendre qu’ils viennent 

vers nous. Ainsi la démarche bruxelloise d’Ecolo Pluriel (initiée par ECOLOBXL), qui va à la rencontre des publics issus de 

la diversité culturelle, est pour nous la meilleure façon de toucher des citoyens chez qui nos idées percolent peu jusqu’à 

présent. 

De même ECOLO peut être porteur des combats issus de l’émergence de nouvelles mobilisations comme dans le 

mouvement des Indignés, ou dans « Occupy Wall Street » (99%). ECOLO n’est-il pas  le parti des « luttes originales » ? 

Par exemple, nous avons su nous emparer de la thématique montante du téléchargement sur internet. Dans d’autres 

pays aux partis verts moins au fait, ce combat a trouvé un débouché ailleurs, au prix souvent d’un affaiblissement des 

forces écologistes en faveur des Partis Pirates émergents. 
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CONNAITRE ET SE CONNAITRE 

Il faut connaître le parti, ses différents équilibres internes et lieux de responsabilité : le local, le régional, les 

commissions thématiques, les cabinets ministériels, le Conseil de Fédération, les mandats exécutifs externes, le Bureau 

Fédéral, les élus.  

Il faut aussi connaître le public qui vote ou a voté ECOLO, et comprendre les raisons de sa versatilité. Pour qu’ECOLO 

retisse du lien avec celles et ceux qui ont déjà marqué un vote préférentiel en notre faveur ces vingt dernières années. 

Comprendre leurs attitudes permet à ECOLO de prendre régulièrement, en Bureau Politique et en Conseil de 

Fédération, une distance bien utile par rapport aux enjeux de l’immédiateté politique. 

ECOLO : UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET MILITANT 

Notre organisation interne a été profondément repensée durant ces dernières années grâce à l’équipe sortante : liens 

transversaux entre collaborateurs du parti, des groupes parlementaires et des cabinets ministériels, administrateur 

général, formation du personnel, réforme barémique. 

Etopia s’est développé comme centre d’éducation permanente subventionné, comme centre de documentation, 

d’archives et de référence en recherche prospective en écologie politique et coordonne le nouveau processus des 

Rencontres de l’Ecologie Politique. 

Une nouvelle équipe du Bureau du Conseil de Fédération est opérationnelle au service de notre démocratie interne. 

L’arrivée de nouveaux Secrétaires fédéraux peut être l’opportunité pour la structure de se repenser en vue d’une 

meilleure organisation, ceci en tenant compte des aspirations et des talents du personnel existant en favorisant la 

meilleure allocation possible des ressources et des compétences du parti.  

Un de nos objectifs sera de favoriser le travail interactif entre les conseillers politiques soumis aux contraintes de 

l’actualité et les chercheurs d’Etopia, orientés dans la vision prospective, celle qui aide à maintenir le cap, à donner du 

sens. 

ECOLO S’APPUIE SUR DES ALLIÉS ET DES RÉSEAUX 

Notre propre expérience de travail en réseau permet de tester positivement des propositions qui rencontrent les 

problèmes des citoyens, qui deviennent alors des partenaires de travail puis des alliés. 

Chaque fois que nous avons lancé des invitations, elles ont été positivement reçues. Les acteurs de terrain ont analysé 

questions et propositions à partir de leurs vécus et de leurs propres analyses. Chaque fois nous avons abouti à des 

propositions innovantes qui rencontrent leurs réalités et leurs besoins. 

Nous bénéficions aussi des compétences de chercheurs, philosophes, économistes, scientifiques  belges ou étrangers. 

Tous partagent et argumentent comme nous la nécessité de s’orienter vers de nouveaux modèles de développement : 

prospérité sans croissance, transition écologique de l’économie, nécessaire solidarité, refus du repli sur soi et du 

nationalisme. Ces alliés et ces réseaux, nous voulons les préserver, les alimenter, les développer, sans relâche, avec 

Etopia, les parlementaires, les commissions et donc les militants du parti, les Rencontres de l’Ecologie Politique (REP) en 

seront l’outil de prédilection. 

ECOLO PORTE LES RENCONTRES DE L’ECOLOGIE POLITIQUE 

Le Conseil de Fédération a identifié et validé des chantiers politiques, dont certains sont déjà en cours. Axes de 

réflexion, ces chantiers sont aussi les champs d’investigation pour imaginer le futur de notre société.  

Il s’agit bien d’une co-construction : le parti et ses interlocuteurs s’irriguent mutuellement, en idées, en méthodes, en 

espoirs. 
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Tout en veillant à concilier le respect des libertés et l’autonomie des individus, l’objectif des REP est de réinventer la 

prospérité dans les limites de la planète, du local au global. Ce sont ces chantiers que la nouvelle équipe de 

coprésidents devra mener en coordination avec Etopia. Ils vont nous permettre de dépasser les limites des modèles 

actuels de développement économique et de solidarité, mais aussi les limites de notre programme. Ces chantiers sont : 

1. La transition écologique de l’économie (monde de l’entreprise, formations des jeunes, finance alternative, économie 

verte sociale et solidaire, combat syndical…) ; 

2. L'avenir des solidarités y compris de la Sécurité sociale et de la lutte contre les inégalités (y compris entre les 

hommes et les femmes et le fossé Nord-Sud, grandissant) ; 

3. L’avenir du travail et des temps sociaux (dont l’enjeu de la répartition du temps de travail, du partage du travail, des 

responsabilités familiales et des richesses) ; 

4. L’élaboration de projets de villes, de quartiers et de ruralités durables (lieux de traduction territoriale de la transition 

économique et sociale) ; 

5. L’émergence d’une société interculturelle en tant que projet de société commun entre religions, laïcités et cultures ; 

6. L’émancipation par les politiques culturelles et d’enseignement (y compris l’éducation relative à l’environnement et 

au développement durable) ; 

7. La maîtrise démocratique et l’appropriation collective des évolutions scientifiques et technologiques et de leurs 

impacts (internet, recherche, nouveaux débats éthiques) ; 

8. La gouvernance aujourd’hui, dans une perspective de plus de participation, d’équité et de d’efficacité dans l’action 

publique (y compris au niveau local, européen et mondial) ; 

9. La Belgique de demain et son architecture institutionnelle (à toujours re-construire). 

Chacun de ces chantiers est doté de caractéristiques propres et s’inscrit dans une temporalité différente. Nous 

veillerons à ce qu’ils soient des outils de mobilisation interne et externe. Ils nécessitent dès lors organisation et 

répartition du travail pour s’assurer que se réalise notre volonté : 

• d’innovation et d’audace ; 

• de participation militante et citoyenne ; 

• d’élargissement de nos réseaux et de notre cercle d’alliés. 

Ces REP doivent également aider à susciter au sein de la population un regain d’intérêt politique et militant. Le parti 

doit saisir l’occasion pour les fidéliser autour de notre force : nos idées.  

ECOLO EN 2012, 2014 ET APRÈS 

Les campagnes de 2012 mais aussi de 2014 se gagneront grâce à la pertinence de nos projets, à la qualité du travail de 

nos ministres, parlementaires et élus locaux mais aussi grâce à la lisibilité de nos messages et grâce à la mobilisation 

coordonnée des locales, des régionales et par ce biais des militants. 

En 2011, nous avons finalisé les outils électoraux de référence (élaboration de listes, cartels, contrats de réciprocité…). 

Nous avons identifié, via la plate-forme électorale, les propositions politiques concrètes que les locales pourront 

décliner. 

En 2012, il s’agira de déplacer nos énergies internes et nos présences physiques au service et au renforcement de celles 

et ceux qui devront faire campagne au quotidien : les candidats, les secrétaires de locales et de régionales, sans oublier 

les militants. L’ancrage local du parti est notre objectif prioritaire pour 2012, d’autant que de nombreux nouveaux 

membres rejoignent habituellement ECOLO au moment des scrutins locaux.   

En 2014, les élections régionales et fédérales seront normalement conjointes mais se caractériseront par des 

circonscriptions différentes au nœud desquels seront nos instances locales, régionales et provinciales. 
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Pour ces deux échéances, notre équipe veillera à relier tous ces acteurs par une courroie de transmission aux ministres, 

pour d’une part valoriser le travail gouvernemental dans les campagnes, et d’autre part informer nos ministres de 

l’influence de leurs politiques sur les réalités locales. 

Pour que les campagnes régionales, fédérales et européennes, soient des moments passionnants de rencontres et de 

mobilisation, nous proposons qu'elles soient précédées d'une Assemblée Générale mobilisatrices avec Groen! Nous y 

adopterons les apports programmatiques des REP, et enclencherons la dynamique prospective de l'après élection. 

8. ECOLO DEMAIN 

Légitimement, sainement, démocratiquement, ECOLO choisit son avenir et cherche à l’incarner. Nos priorités politiques 

sont devenues des urgences sociétales. Nous devons porter le fer au feu, et le programme aux élections. 

Mais d’aucuns craindraient 2012 et 2014. Il est vrai qu’ECOLO pourrait souffrir d’une certaine malédiction : nous ne 

gagnerions les élections que les années en « 9 » : 1999 et 2009. Hors d’elles, point de salut en 2003, 2004, et 2010. 

Et pourtant. Nous sommes déterminés, forts de nos expériences respectives et du programme le plus pertinent face 

aux défis de notre société. Projet équitable que nous nourrissons de solidarité, de justice et de citoyenneté active. 

Vision ambitieuse d’un environnement préservé et valorisé, et d’une économie innovante, responsable et verte. 

Nous sommes conscients du pouvoir de notre volonté : aucun de nos concitoyens terriens ne sera laissé sur le bas-côté 

de la route du progrès. 

Alors lucide, sereins, enthousiasme au cœur, ensemble, nous allons gagner. En 2012. En 2014. Et au-delà. 

 

 

Muriel Gerkens et Benoit Hellings 

 

ET PENDANT CE TEMPS, [LES VERTS] SE SOUTIENDRONT MUTUELLEMENT, PERSONNELLEMENT ET 
POLITIQUEMENT, AVEC AMITIÉ, OPTIMISME ET BONNE HUMEUR, 

 ET N’OUBLIONS PAS DE NOUS AMUSER! 

Article final, Charte des Verts Mondiaux 

Canberra 2001 
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9. CV BENOIT HELLINGS 

 

Né à Oupeye le 7 juillet 1978 

Cohabitant légal, Ville de Bruxelles 

 

Etudes : 

 

Licencié en science politique (ULB, 2000) | Mémoire sur « La sociologie des membres des cabinets ministériels en 

Belgique » 

 

Expérience professionnelle : 

 

2001 – 2004 | Chercheur à l’Université libre de Bruxelles | Travaux sur « Les adhérents, les cadres et les électeurs de 

partis politiques en Belgique » 

2005 – 2009 | Membre de l’équipe promotion et marketing de Bruxelles International Tourisme & Congrès (Visit 

Brussels) 

2010 | aujourd’hui : Missions d’expertise (transport scolaire & associatif environnemental) au Cabinet de Philippe 

Henry, Ministre wallon de l’Environnement et de la Mobilité 

2011 | aujourd’hui : Conseiller (institutionnel, mi-temps) au Cabinet de Jean-Marc Nollet, Vice-président du 

Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Activités au sein d’ECOLO et mandats politiques : 

2001 | Devient membre d’ECOLO, membre de la locale de la Ville de Bruxelles 

2003 | Participe très activement à la création d’écolo j, les jeunes d’ECOLO 

2004 – 2009 | Animateur de la Commission Ecolo Nous Prend Homo 

2004 – 2009 | Administrateur à TéléBruxelles 

2007 et 2010 | Candidat premier suppléant sur la liste ECOLO au Sénat 

2009 – 2010 | Sénateur et Vice-Président de la Commission des Relations extérieures 

2010 | aujourd’hui : Membre coopté du Conseil de Fédération d’ECOLO 

2011 | aujourd’hui : Président du Port de Bruxelles 
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10. CV MURIEL GERKENS 

Née à Hotton, le 25 avril 1957 

Domiciliée à Bassenge (Province de Liège) 

Parlementaire fédérale depuis 1999 

Etudes et formations 

- De 1976 à 1981, licence en psychologie, option psychologie sociale, à l’Université de Liège (ULg) mais aussi période où 

s’expérimentait, en Italie, en Angleterre la fermeture des institutions psychiatriques. L’organisation politique et sociale 

de la société était analysée comme co- responsable du mal être, des déviances et exclusions. Notre groupe d’étudiants 

s’engage à mener ce combat en Belgique. 

- Formation en analyse systémique et thérapie familiale.  

- Maîtrise en programmation neurolinguistique (PNL) avec Jean Luc Hostert 

Activités professionnelles 

De 1981 à 1987 : coordination de l’équipe éducative d’une institution pour personnes handicapées adultes. 

1983 : avec d’autres travailleurs sociaux et en collaboration avec des personnes handicapées voulant vivre au sein de la 

société, création bénévole et expérimentale d’un service d’accompagnement en milieu ouvert. Concept inexistant à 

l’époque. 

1987 : première reconnaissance des services d’accompagnement-premières subventions « pilotes » et je prends la 

direction de notre service, le « TAH » à Liège. 

1987 à 1999 : direction de ce service, création et coordination de l’association Wallonie-Bruxelles des services 

d’accompagnement, « ASAH » – représentante des services d’accompagnement au sein de l’AWIPH et auprès des 

ministres des affaires sociales. Ceci aboutira en 1999 au décret accompagnement et aide précoce avec le Ministre 

Detienne. 

Activités au sein d’ECOLO et mandats politiques 

- De 1982 à 1995 : sans être membre, nombreuses coopérations avec les Ecolo en majorité à Liège ainsi qu’avec les 

parlementaires autour des politiques sociales visant la participation sociale des personnes « différentes » et la lutte 

contre les exclusions dans un soucis de soutien de l’action associative en dehors des piliers chrétiens et socialistes 

restés trop institutionnels. 

- 1987 : création d’un groupe local à Bassenge devenu une locale avec 1° dépôt de liste aux élections communales en 

1994. 

- 1996 à 1999 : secrétaire politique de la Régionale de Liège et lancement avec d’autres militants et le SF d’un 

groupe de travail sur la statut social des indépendants et les politiques en faveur des PME. 

- 1999 à 2003 : députée fédérale de majorité dont cheffe de groupe Ecolo-Agalev de 2001 à 2003. 

- Depuis 2003 : Députée fédérale d’opposition avec les fonctions successives de présidente de commission santé-

environnement,  de cheffe de groupe Ecolo-Groen ! puis actuellement de présidente de commission finances et 

budget de la Chambre. 

 

 


