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VIVRE ENSEMBLE 

ACTION SOCIALE  
   
L’action sociale, c’est d’abord un soutien lors de 
difficultés financières, maladie, solitude : chacun 
d’entre nous peut y être confronté un jour ou l’autre.  
 
Chez Ecolo, nous voulons renforcer les actions du 
CPAS, pour une vie décente et la plus agréable 
possible pour chacun : créer du lien, élargir les 
réseaux individuels (ex : ateliers Economie 
d’énergie, aide à la recherche d’un emploi) et 
dynamiser le Plan de Cohésion Sociale !  
 
Nous voulons une action sociale pour tous, avec 
des activités solidaires : jardins partagés, activités 
ouvertes à tous les citoyens (y compris aux familles 
et aux personnes isolées).  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Elargir les actions du Plan de Cohésion 
Sociale pour lutter contre toutes les formes 
de discrimination, d’isolement, de précarité, 
d’inégalités sociales et d’insécurité. 

 Mettre en réseau les différentes associations 
locales et être à l’écoute de leurs demandes. 

 Soutenir le développement de projets 
intergénérationnels et de vie communautaire. 

 Proposer des formations de qualité pour aider 
les personnes en difficulté de vie à 
développer leur potentiel. 

 Soutenir les initiatives citoyennes qui visent à 
développer la convivialité et le lien social 
dans les différents quartiers (ex : mobipresse, 
repas de quartier, ateliers thématiques…). 

 Ouvrir un poste de médiateur dans la 
commune. 

 Disposer d’un local pour les cérémonies 
neutres, non-confessionnelles. 
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PETITE-ENFANCE ET 

ENFANCE  
   

La petite enfance et l’enfance sont des étapes 
fondamentales qu’il faut pouvoir vivre de manière 
harmonieuse à Floreffe. 
 
Pour les tout-petits, nous souhaitons ouvrir une 
troisième crèche, soutenir les accueillantes et les 
co-accueillantes dans leur travail et offrir des 
espaces de soutien à la parentalité.  
 
Pour les enfants, nous voulons poursuivre le 
développement d’activités extra-scolaires, en 
collaboration avec le milieu associatif.   
 
Tout au long de l’année, les mouvements de 
jeunesse fournissent un formidable travail pour 
encadrer les enfants.  Un vrai soutien de la 
commune est nécessaire pour leur permettre de 
mener à bien leurs tâches. 
 
Quelques actions concrètes :  
 

- Créer une 3ème crèche sur le territoire 
communal. 

- Installer une plaine de jeux à Floreffe. 
- Favoriser les activités extra-scolaires de 

proximité. 
- Soutenir les mouvements de jeunesse. 
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JEUNESSE 
 

   
Les jeunes ne manquent pas d’idées mais, pour 
arriver à les concrétiser, nous devons être à leur 
écoute et les soutenir dans le développement de 
leurs projets.  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Créer un Agora space à Franière (espace 
délimité qui peut être utilisé par les jeunes 
pour des activités sportives ou autres).  

 Avec l’aide des jeunes, construire des petits 
espaces-rencontres couverts dans chaque 
village. 

 

  
  

ENSEIGNEMENT 
 

   

Le soutien aux quatre implantations des écoles 
communales (Buzet, Franière, Floriffoux et Soye) 
est fondamental pour un enseignement de qualité, 
accessible à tous et qui offre de bonnes conditions 
de travail aux enseignants, tout en respectant les 
spécificités de chaque implantation. 
 
Nous voulons soutenir le développement d’un 
enseignement basé sur des pédagogies 
participatives, la solidarité, le vivre-ensemble, la 
tolérance, la non-violence, le civisme…  
 
Il nous semble également essentiel de favoriser les 
échanges entre tous les acteurs de la vie scolaire : 
enseignants, accueillants, enfants et parents.  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Organiser des activités favorisant la 
communication non-violente et le bien-être 
des enfants.  

 Promouvoir des échanges inter-écoles et 
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inter-réseaux. 

 Créer une nouvelle école de devoirs en lien 
avec un projet intergénérationnel.  

 Développer une pédagogie orientée vers la 
coopération et la découverte. 

  
  

AINES 
 

   

L’augmentation de l’âge moyen de la population ne 
doit pas être considérée comme une charge pour 
notre société mais, au contraire, comme une 
occasion de faire évoluer notre mode de vie. 
 
Lorsque cela est possible, nous voulons permettre 
aux aînés de rester à domicile, en leur facilitant 
l’accès à différents services et activités.   
 
L’accueil dans un centre de jour peut être une 
alternative pour permettre aux personnes âgées de 
recevoir certains soins spécifiques et pour leur éviter 
l’isolement. 
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Soutenir les activités du Conseil consultatif 
des aînés. 

 Soutenir le développement de projets 
permettant aux personnes âgées de 
continuer à vivre chez elles. 

 Faciliter l’accès à un centre de jour. 

 Placer, dans certains espaces aménagés, 
des engins d’exercices extérieurs adaptés 
aux personnes âgées. 

 
 

 
Engins d’extérieurs adaptés aux 
adultes 
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COOPERATION 

INTERNATIONALE  
   

Ecolo Floreffe propose de renforcer la politique 
communale en matière de solidarité internationale et 
de soutenir les associations qui œuvrent dans ce 
domaine ainsi que dans le secteur de l’accueil des 
réfugiés. 
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Augmenter la part de produits issus du 
commerce équitable dans les commandes 
passées par la commune. 

 Informer régulièrement les habitants des 
projets soutenus par la commune et 
développer des synergies entre les floreffois 
et les habitants du Sud. 
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CADRE DE VIE 

AMENAGEMENT DES VILLAGES 
 

   
La qualité de vie est directement liée au cadre de 
vie et à l’environnement tant physique (qualité du 
logement, de l’alimentation, de l’air, de l’eau, 
absence de nuisances sonores, propreté des rues et 
chemins…) que relationnel (relations avec les 
voisins, le quartier...). 
 
L’aménagement du centre de Floreffe et des 
différentes places des villages doit offrir un espace 
de vie accueillant et chaleureux.  Chaque village, 
chaque quartier de Floreffe mérite la même 
attention.    
 
Quelques actions concrètes :  
 

- Poursuivre le développement d’un centre 
accueillant et dynamique, favorisant la vie 
locale et le commerce de proximité. 

- Aménager les places des villages (Soye, 
Trémouroux, Sovimont…), tout en veillant à 
l’esthétique des lieux et en les verdurisant. 

- Promouvoir le fleurissement citoyen avec 
soutien communal. 

 
 
 

 
Place de Buzet 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

   
Le caractère rural de Floreffe est un véritable atout.   
Pour conserver ce caractère rural, nous voulons 
prendre des mesures qui limitent la dispersion de 
l’habitat et mettre en place une politique 
d’aménagement et de structuration du territoire dans 
le cadre d’un Schéma de développement 
communal.  
 
Quelques actions concrètes : 
 

- Renforcer l’attrait des centres des deux 
grands noyaux d’habitat (Floreffe et 
Franière). 

- Veiller  à maintenir le caractère semi-rural de 
la commune. 

- Réaménager et embellir les abords des deux 
gares.  
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MOBILITE 
 

   

Pour permettre aux citoyens de limiter leurs 
déplacements en voiture, il est important de 
renforcer les alternatives.  Aussi, nous proposons de 
créer un « plan cyclable » et un « plan piéton », 
notamment pour faciliter et sécuriser les 
déplacements entre les villages.  
 
Quelques actions concrètes : 
 

 Développer une offre de transport public de 
moyenne capacité vers les centres, les gares 
et les écoles.  

 Assurer une bonne signalétique et visibilité 
des zones de parking existantes.  

 Encourager la création de nouveaux pédibus 
(cheminement piéton vers les écoles). 

 Mettre en place une plateforme de 
covoiturage au niveau local.  

 Veiller à l’entretien régulier des pistes 
cyclables.  

 Réaliser des aménagements favorisant les 
modes de déplacement doux. 

Parking Provélo à Namur 
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SECURITE 
 

   

La sécurité contribue au sentiment de bien-être 
dans une commune.  
 
Pour les infractions et les problèmes de voisinage, 
nous proposons de renforcer le rôle de la police de 
proximité, qui peut agir en amont en tant que 
médiateur.  
 
La sécurité routière doit être améliorée sur le 
territoire de Floreffe, en particulier en ce qui 
concerne les voies de liaison entre les différents 
villages (ex : entre Soye et Franière) et les abords 
des écoles.  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Sécuriser les déplacements dans les 
différents villages. 

 Accorder une attention particulière aux 
abords des écoles (présence policière, 
système de fermeture d’accès…). 

 Généraliser la priorité de droite. 
 Créer de nouveaux passages pour piétons 

(ex : bas Mauditienne) et les éclairer de 
manière appropriée (ex : hall de sport, abords 
des écoles).   

 
Piste cyclable Floreffe - Franière 
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LOGEMENT 
 

   

A Floreffe, comme ailleurs, il n’est pas toujours 
simple pour certains de se loger : jeunes ménages, 
familles monoparentales, personnes isolées…  
 
Augmenter le parc de logements à loyers modérés 
est dès lors une priorité pour Ecolo Floreffe.  Pour y 
arriver, nous voulons renforcer les activités de notre 
Société de Logements de Service Public et de 
l’Agence Immobilière Sociale, et utiliser la médiation 
propriétaire/locataire grâce au « bail glissant ». 
 
Nous proposons de développer davantage l’offre de 
logements sociaux (publics et privés), entre autres 
par la médiation entre propriétaires et locataires, 
grâce notamment à l’appui d’une Association de 
Promotion du Logement (APL).  
 
Quelques actions concrètes :  
 

- Favoriser la mixité du bâti pour favoriser la 
mixité sociale et l’accès au logement pour 
tous. 

- Soutenir les projets d’habitats alternatifs, 
groupés ou intergénérationnels. 

- Créer des logements d’insertion et soutenir la 
création de nouveaux logements pour des 
ménages à revenus modestes. 
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VIE COMMUNALE 

GOUVERNANCE 
 

  
Au sein du conseil communal, nous proposons de 
désigner comme président du conseil un mandataire 
autre que le bourgmestre.    
 
Afin d’assurer une plus grande transparence dans 
les décisions (et leur motivation), nous souhaitons 
également revoir le Règlement d’ordre intérieur.  
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INFORMATION ET 

PARTICIPATION  
   

Afin de retisser les liens et la confiance entre le 
citoyen et le politique, il nous semble essentiel 
d’impliquer davantage les floreffois dans les projets 
portés par la commune.   
 
Lors du développement de grands projets, il est 
essentiel de veiller à l’information et à la 
consultation des citoyens. Aujourd’hui, si de 
nombreux moyens de communication sont 
disponibles, il faut constamment les dynamiser et 
les développer (bulletin communal, site internet, 
newsletter…). 
 
Une réelle consultation des citoyens doit se faire, 
notamment au travers des Commissions existantes, 
telles que la CCATM (Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) ou la 
CLDR (Commission Locale de Développement 
Rural).  Pour Ecolo, chaque Commission et Conseil 
consultatif doit jouer un rôle actif. 
 
Si le droit d’interpellation citoyen devant le conseil 
communal est reconnu, il est par contre trop 
rarement utilisé. Nous voulons valoriser cette 
possibilité, pour tout citoyen, d’interpeller 
publiquement le collège et le conseil communal.  
 
Afin d’impliquer davantage les citoyens dans la vie 
et la gestion de la commune, nous proposons la 
mise en place d’un budget participatif qui permettrait 
de financer des projets proposés par les floreffois.  
  
Pour Ecolo, la démocratie participative doit être au 
cœur des priorités de la vie communale ! 
 
Quelques actions concrètes : 
 

- Créer une plate-forme citoyenne qui 
présenterait les projets importants et 
structurants de la commune, plate-forme sur 
laquelle les citoyens pourraient réagir et 
donner leur avis. 

- Relancer la mise en place d’un Conseil 
consultatif de l’information et de la 
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participation. 
- Organiser deux fois par an, dans différents 

villages de l’entité, des séances 
d’informations et d’échanges entre les 
habitants et les conseillers communaux.  

- Promouvoir le droit d’interpellation citoyen 
devant le conseil communal. 

- Lancer un appel à projets dans le cadre de la 
mise en place d’un budget participatif (avec 
sélection par un jury neutre). 

 
 
 
 

 

  

FINANCE COMMUNALES 
 

   

La taxation est une source de revenus importante 
pour la commune puisqu’elle représente environ 
30% des recettes du budget.  Toutefois, c’est un 
mécanisme qui doit être utilisé à bon escient et qui 
doit être équitable entre tous les citoyens. 
 
De grands projets devraient se concrétiser au cours 
de la prochaine législature : réaménagement du 
centre de Floreffe, construction d’une salle pour le 
tennis de table, rénovation de la maison de village 
de Floriffoux…   Aussi, le budget communal devra 
être suivi et géré avec la plus grande vigilance afin 
de maintenir une situation saine et équilibrée.  
 
Quelques actions concrètes :  
 

- Maintenir la charge de la dette communale 
sous le seuil de 10% du budget communal.  

- Investir dans des projets qui servent 
réellement les citoyens. 

- Contenir et contrôler les coûts des 
investissements. 
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QUALITE DE VIE 

SANTE   
   

Ecolo Floreffe souhaite informer et sensibiliser 
davantage les citoyens quant aux impacts de 
l’environnement direct sur la qualité de vie et la 
santé (alimentation, pollution…). 
 
Sur le territoire de la commune, nous devons 
identifier, répertorier et cartographier les différentes 
sources de pollution et leurs impacts (air, bruit, 
éclairage publique…).  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Proposer une alimentation bio dans les 
crèches et pour les repas distribués par le 
CPAS. 

 Organiser des ateliers « Vie saine et pas 
chère ». 

 Mesurer périodiquement la qualité de l’air 
dans les différentes entités et à proximité de 
sites à risque.   
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ENVIRONNEMENT 
 

   

Veiller à un environnement agréable, c’est d’abord 
renforcer la qualité du cadre de vie dans les 
quartiers. 
 
Un PCDN (Plan Communal de Développement de la 
Nature) est un programme d’actions qui sert à 
maintenir, développer et restaurer la biodiversité au 
niveau communal, en impliquant tous les acteurs 
locaux.  Si un tel plan est déjà en place à Floreffe, 
nous voulons amplifier les actions entreprises dans 
ce cadre. 
 
La qualité de vie se mesure aussi en termes de 
propreté publique. L’information, la cartographie des 
points noirs de la commune, l’utilisation des moyens 
de surveillance et de sanction aideront à rendre 
notre lieu de vie plus propre.  
 
Quelques actions concrètes :  
  

 Proposer une charte de jardins et quartiers 
sans pesticides. 

 Soutenir la plantation d’arbres fruitiers, de 
haies, d’espèces mellifères. 

 Assurer un entretien et une valorisation des 
ruisseaux et des noues avec le contrat de 
Rivière Sambre. 

 Limiter les dégâts dus à l’imperméabilisation 
des sols via un « plan pluies ».  

 
L’étang de Soye 

 
 

 
Nichoir à chauve-souris 

 
 
 
 
 

  
  



 Page 17 

AGRICULTURE 
 

  
Le système alimentaire mondial repose sur un 
pétrole abondant et sur des artifices qui montrent 
une grande fragilité. Aussi, nous voulons 
expérimenter et promouvoir des modes de 
production proches des citoyens, ce que l’on appelle 
les « circuits courts ».  C’est une opportunité pour 
valoriser nos terres, créer de l’emploi et soutenir la 
santé des riverains et consommateurs.  
 
Afin de protéger le climat, réduire nos 
consommations énergétiques, diminuer nos 
quantités de déchets et valoriser notre territoire, 
nous voulons promouvoir les potagers domestiques 
et professionnels, explorer de nouvelles techniques 
plus bio… 
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Acquérir de nouveaux terrains pour les 
affecter à de nouveaux projets (ex : 
maraîchage) ou de nouveaux producteurs. 

 Utiliser le circuit-court pour une cantine 
scolaire (ou pour la soupe quotidienne). 

 Promouvoir activement les projets locaux 
d’agriculture respectueuse de 
l’environnement.  
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TOURISME ET LOISIRS 

TOURISME 
 

  
Floreffe dispose d’une grande diversité de sites 
touristiques et historiques qui ne sont pas toujours 
mis en valeur de manière optimale.   
 
Floreffe, c’est aussi un patrimoine naturel 
exceptionnel qui mérite toute notre attention afin que 
chacun puisse en profiter dans un parfait respect. 
 
Nous souhaitons renforcer le tourisme de 
découverte (excursions scolaires, parcours vélo, 
parcours nature…) en associant les différents 
opérateurs (abbaye, grottes, greeters, guides 
nature…).  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Développer la signalétique de proximité (sites 
touristiques, commerces…). 

 Aménager des aires de pique-nique et les 
équiper de tables et poubelles (ex : dans les 
bois communaux, le long du Ravel…). 

 Entretenir régulièrement les sentiers et leur 
balisage. 

 Aménager une plaine de jeu didactique le 
long du Wéry, autour du thème de l’eau 
comme force motrice. 

 Adapter les heures d’ouverture de l’Office du 
tourisme pour mieux répondre aux besoins. 

 
 
 

 

 
Vue sur l’abbaye de Floreffe 
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PATRIMOINE 
 

  
Floreffe est une commune qui profite d’un 
patrimoine historique et architectural très riche, que 
nous nous devons de préserver et d’entretenir pour 
en assurer la meilleure sauvegarde possible.  
 
Ce patrimoine doit être davantage mis en valeur et il 
doit être accessible à tous.  
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Aménager des jardins partagés thématiques 
autour du Colombier. 

 Soutenir la création d’une asbl de gestion du 
site de l’Abbaye. 
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SPORT 
 

   

Ecolo Floreffe souhaite encourager la pratique 
d’activités sportives diverses et variées, accessibles 
à tous.  
 
Nous souhaitons soutenir les activités du Centre 
sportif et des différents clubs sportifs de la 
commune.  Nous souhaitons par ailleurs que ce 
soutien soit juste et équitable envers les différents 
clubs.   
 
Quelques actions concrètes :  
 

 Proposer des infrastructures sportives 
ouvertes à tous et en libre accès (Agora 
sport). 

 Concrétiser la construction d’une salle pour le 
tennis de table. 

 Aménager les abords du centre sportif pour 
permettre les activités à l’extérieur (basket, 
tennis).  

 Assurer une meilleure représentation des 
clubs sportifs au sein du Conseil 
d’administration du Centre sportif. 

 
 
 

 
Centre sportif de Floreffe 
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ECONOMIE – EMPLOI - ENERGIE 

ECONOMIE – EMPLOI 
 

   
Ecolo Floreffe souhaite soutenir les initiatives 
locales, qu’il s’agisse d’artisanat, d’agriculture ou de 
commerce, en associant plus directement 
producteurs et consommateurs, mais aussi en 
favorisant l’autoproduction et l’échange. Ces projets 
devraient s’inscrire dans une stratégie plus globale 
menée par une Agence de Développement Local 
(ADL), mettant en réseau des partenaires locaux 
issus des secteurs public, privé et associatif, afin de 
faire émerger des projets créateurs d’activités 
économiques et d’emplois, et de soutenir la création 
de Groupements d’employeurs.  
 
La revitalisation commerciale des centres de 
Floreffe et de Franière constitue aussi un objectif 
important. 
 
En termes d’emploi, nous souhaitons engager 
Floreffe dans la dynamique de « Territoire zéro 
chômeur » (dynamique expérimentée dans plusieurs 
régions de France), conformément à la proposition 
de décret déposée par Ecolo devant le parlement 
wallon. 
 
Quelques actions concrètes :  
 

- Créer un relais-emploi avec les employeurs 
locaux pour favoriser l’emploi de proximité. 

- Mettre en place un schéma de 
développement commercial, d’incitants 
financiers… pour redynamiser les 
commerces des centres des villages. 

- Renforcer l’aide locale à l’emploi, entre autres 
par la création de groupements d’employeurs 
et d’ateliers ruraux.  

 
 
 

 
 
 

 
Le site du BEP 
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ENERGIE 
 

   

La transition énergétique est un enjeu majeur pour 
demain, afin d’assurer la viabilité 
d’approvisionnement en énergie des générations 
futures. Aussi, afin de réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles, nous proposons de développer 
des projets collectifs de production et de stockage 
d’énergies renouvelables.  A titre d’exemple, nous 
pourrions augmenter le nombre d’installations 
photovoltaïques sur les bâtiments communaux pour 
couvrir une plus large part de nos consommations. 
 
Avec les autres communes namuroises, la 
commune de Floreffe s’est engagée dans le 
programme POLLEC (Politiques Locales Energie-
Climat), avec l’objectif ambitieux de réduire de 40% 
les émissions de CO2 à l’horizon 2030. Mais, depuis 
cette adhésion à ce plan il y a deux ans, aucune 
action concrète n’a été mise en œuvre. Pour 
atteindre cet objectif, l’implication du politique, 
associée aux initiatives individuelles et associatives, 
sera essentielle. 
 
Quelques actions concrètes :  
 

- Faire de Floreffe une commune de référence 
en se fixant des objectifs ambitieux en 
matière de consommation, d’économie et de 
production d’énergie. 

- Sensibiliser la population aux réductions de 
consommation d’énergie, à l’isolation, à 
l’amélioration des performances des 
installations de chauffage, au développement 
des énergies renouvelables. 

- Réaliser des unités de production d’électricité 
photovoltaïque sur des bâtiments 
communaux, financées par une participation 
citoyenne. 

- Soutenir des projets citoyens de création de 
systèmes de production d’énergie 
renouvelable (éoliennes, hydro-électricité) et 
d’unités collectives de stockage de la 
production locale photovoltaïque.  
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CONTACT  

 

 

 
 
Ecolo.floreffe@gmail.com 
 

 

 
https://floreffe.ecolo.be/ 
 

 
https://www.facebook.com/EcoloFloreffe/ 
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