
 
Le 23 février Ecolo Genappe fête ses 30 ans 
 
Déjà une longue histoire 
Ecolo à Genappe…une histoire qui dure depuis 30 ans, qui n’est pas prête de s’arrêter et 
qu’il est bon de se remémorer…à la veille de la grande fête que la locale d’aujourd’hui a 
décidé d’organiser en février 2013. 
 
Tout commença juste avant les élections communales de 1982. Une vingtaine de jeunes de 
l’entité, issus du monde associatif pour la plupart fondent une locale Ecolo à Genappe. Nous 
décidons de ne pas nous présenter devant les électeurs en octobre. Excès de modestie de 
notre part, et par respect pour les électeurs, nous préférons durant les six années suivantes 
assister aux conseils communaux et apprendre sur le tas.  
En 1988, nous présentons une liste complète. Nous décrochons un élu, Philippe Lorsignol.  
 
Une opposition constructive 
Nous nous distinguons par notre différence : une opposition basée sur des propositions 
constructives principalement concernant la défense de l’environnement, la mobilité, les 
économies d’énergie et la réforme du CPAS.  
Aux élections de l’an 2000, nous obtenons deux élus, qui maintiennent le cap.  
.  
Une défaite et une expérience originale 
En 2006, nous tentons l’expérience originale de proposer notre collaboration à la majorité 
dans les matières qui nous tiennent le plus à cœur. Si les idées écologistes ont percolé dans 
les autres partis, nous en détenons les clefs (expertise, expérience). Nous signons un accord 
avec la majorité portant principalement sur le développement durable. C’est ainsi que le 
contrat  d’avenir local (CAL) voit le jour et est piloté par le conseiller Ecolo et l’échevin 
responsable du développement durable. Dans la foulée, la commune se dote d’un plan de 
mobilité, et d’un audit énergétique des bâtiments communaux. D’autres outils sont en 
gestation comme le schéma de structure et le Plan Communal de développement rural. Nul 
doute que Ecolo Genappe a permis d’inscrire la commune dans un véritable développement 
durable. 
 
Et maintenant ?  
Depuis quelques années, la locale s’est considérablement renforcée. Nous comptons plus 
de 50 membres. Notre représentation au conseil communal a triplé depuis décembre 
dernier et l’ancrage local d’écolo au sein de la commune est aujourd’hui clairement affirmé. 
Nous continuerons donc, avec le style qui est le nôtre : plutôt proposer que critiquer. De 
grands défis attendent Genappe. Ecolo y participera. Et veillera particulièrement à ce que la 
commune fasse de son slogan « Ma commune Nature » une réalité forte, vraie, pour tous 
Mais Ecolo s’emparera aussi des questions sociales, économiques, scolaires et culturelles 
sur la commune. Nous sommes aujourd’hui très loin de l’image de nos débuts : nous 
sommes devenus réalistes, voire même hyper réalistes. A 30 ans, la vie est davantage faite 
de réalisations que de rêves. Enfin, nous n’oublierons pas non plus de renforcer jour après 
jour le dialogue démocratique direct. 
 
Ecolo Genappe a 30 ans et cela se fête. 
Ce 23 février à la salle communale de Vieux Genappe, 99 chaussée de Nivelles, nous vous 
invitons à un repas convivial et festif à petit prix : 15 € (10 € pour les enfants) en prévente en 
versant votre participation au n° BE 72 9792 4930 0816 ou 18 € sur place. Au menu, «  La 
marmite du Lothier » une recette originale composée de produits locaux du terroir et/ou bio. 
Le dessert et l’apéro sont compris. Vins et bières bios. Un plat de remplacement est prévu 
sur réservation. Au programme, un brin d’autodérision : découverte des affiches électorales 
des candidats Ecolo aux dernières élections, détournées par des artistes.  


