
Pourquoi indispensable ? Parce que les différentes 
révélations et affaires qui ont secoué notre région ont 
profondément porté atteinte au lien qui unit citoyens et 
monde politique. À cette heure, faire comme si rien ne 
s’était produit laisserait le champs aux fossoyeurs de la 
démocratie et nous détournerait durablement des 
indispensables luttes sociales et écologiques qui sont à 
mener. Nous devons tirer les conclusions de ce qui s’est 
produit à tous les échelons. 
 
Qu’est-ce qui a autant choqué la population dans l’affaire 
Publifin ? Des rémunérations fixes importantes sans 
obligation de siéger, des cumuls de rémunérations 
«temps plein », un Ministère des pouvoirs locaux à la 
dérive et exposé au conflit d’intérêt. Dans un contexte où 
l’on vit avec l’angoisse de ne pas trouver un boulot, où 
les revenus compensent parfois difficilement les 
dépenses, que l’on soit jeune ménage ou pensionné, ces 
révélations font mal. 
 
En tant qu’écologiste, nous sommes demandeurs de 
réformes fortes… et de la bonne exécution de celles-ci : 
plafonnement des rémunérations pour décourager le 
cumul, lutte contre les conflits d’intérêts, transparence. 
Tant de concepts si clairs et simples à comprendre mais 
qui semblent si difficile à appliquer. 
 

En tant que membre de l’opposition wanzoise, nous 
avons pris le soin de distinguer l’affaire Publifin de la 
gestion wanzoise. Néanmoins, il serait naïf de nous croire 
à l’abri de toutes dérives en matière de gouvernance. Il 
faut rester vigilant, veiller en permanence à l’équité entre 
citoyens, au respect des idées de chacun, à la frontière 
qui doit rester forte entre la commune et le parti qui la 
dirige. 
 
Autre enseignement concernant le niveau communal, le 
dernier sondage du Soir du 25 janvier dernier indiquait 
que 71 % des Wallons sont opposés au cumul des 
mandats des parlementaires wallons avec une fonction 
exécutive locale. Bien ! En tant qu’écologiste, nous 
souhaitons également mettre fin au cumul de titre des 
Ministres-bourgmestres ou échevins. À force de 
contourner les règles ou leur esprit, on renvoie un 
message négatif à la population : risque de conflit 
d’intérêts, concentration des pouvoirs, confusion, 
opacité des règles, etc... Voilà de la gouvernance telle 
qu’on n'en veut plus. 
 

WWW.WANZE.ECOLO.BE

Nicolas Parent
Chef de groupe au conseil communal 
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A l’heure de nous adresser pour la première fois à vous en cette année 2017, il nous semble 
indispensable de revenir sur l’actualité politique qui a marqué ces dernières semaines 

l’ensemble de la Belgique francophone.

Gouvernance, éthique, 
ces biens nécessaires



WANZE ENTRE EN « AFFAIRES 
COURANTES » 
Ecolo-Wanze a pris acte de l’information du départ de Claude 
Parmentier de son mandat de Bourgmestre de Wanze. Pour les 
écologistes, cette information, qui s’inscrit dans le contexte des 
révélations liées au dossier Publifin, est étonnante dans la 
mesure où les problèmes liés à ce dossier sont extérieurs à la 
gestion de la commune.Jusque-là, une anticipation du retrait du 
Bourgmestre n’avait jamais été évoquée.

Cette décision a manifestement 
pour objectif de protéger les intérêts 
électoraux communaux du PS et du 
MR, fortement liés au niveau 
provincial à la polémique Publifin, et 
ce, au détriment de la gestion 
communale.

Ecolo-Wanze rappelle que les 
mandats liégeois de Claude 
Parmentier liés à Nethys/Publifin et 
à leurs ancêtres sont déclarés et 
connus depuis des années. Les 
étonnements, indignations, mesures 
aujourd’hui sur le sujet sont pour le 
moins tardifs. 

Ecolo rappelle avoir demandé en 
septembre 2013, avec ID-Wanze, au 
Collège de Wanze de soutenir une 
motion demandant au Ministre des 
pouvoirs locaux, Paul Furlan, de 
soumettre Tecteo à la tutelle 
régionale. Cette motion, déposée 
suite à des problèmes de 
gouvernance interne à 
l’intercommunale, avait alors été 
rejetée par le PS et le MR. Cette 
absence de tutelle, on le sait, est à 
l’origine des problèmes constatés 
aujourd’hui. 

Ce changement de bourgmestre 
pour un bourgmestre intérimaire 
dès septembre, amplifie une période 
de flottement à Wanze déjà 
perceptible à un peu moins de deux 
ans des élections… La place prise 
par le Bourgmestre dans la gestion 
de la commune a été en effet jusqu’à 
ce jour prépondérante. 

Au-delà des questions de personnes, 
Wanze est confrontée à une série de 
défis démographiques, de mobilité, 
de cohésion sociale qui appelle un 
travail de fond, de la créativité et des 
idées nouvelles. 

Pour être à la mesure de ces défis, 
les écologistes amplifieront leur 
travail, au conseil et au-delà, dans 
les prochains mois AVEC les citoyens 
wanzois qui souhaiteront s’associer 
à la démarche. Car le renouveau 
politique et le regain de confiance 
passeront également par là : une 
plus grande proximité entre enjeux, 
forces politiques et citoyens.
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2016 s’est clôturée par deux enquêtes (Noir-jaune-blues 
et génération quoi) qui lançaient un sérieux signal 
d’alarme par rapport au crédit du monde politique. 2017 
commence de la pire des manières. Il est urgent de 
mettre le cap vers le renouveau, vers une meilleure 
gouvernance, vers plus de transparence et de 
participation, ensemble. 

C’est tout simplement une condition nécessaire pour 
faire face de manière crédible aux autres défis de notre 
société qu’ils soient sociaux, économiques ou 
environnementaux. 

Face à cela, Ecolo est à la pointe du combat. Comme 
vous l’aurez peut-être lu dans la presse, les écologistes 
proposent de meilleures règles de gouvernance tant au 
niveau fédéral qu’au niveau régional. Une réflexion est 
également menée pour réformer notre démocratie en 
intégrant d’avantage le citoyen. Vous trouverez d’ailleurs 
plus d’informations et pouvez donner votre avis sur le 
sujet sur la page www.ecolo.be/?reconstruire-la-
democratie.

Nicolas Parent| Chef de groupe au conseil communal
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Gouvernance, éthique,  
ces biens nécessaires

D É P A R T  A N T I C I P É  D E  C L A U D E 
P A R M E N T I E R



« L’ÉOLIEN CITOYEN ? C’EST LE MOULIN À 
GRAIN DE LA COMMUNE »
Wanze compte aujourd’hui 2 éoliennes situées à Vinalmont dans le prolongement du parc de Villers-le-
Bouillet. 4 projets sont également à l’étude dont deux vivement critiqués à Huccorgne et Longpré et les 
deux autres dans le prolongement du parc de Villers. Et les Wanzois dans tout cela ? Pourront-ils profiter 
des retombées économiques de l’installation de ces éoliennes ? L’éolien citoyen, on en parle avec Damien 
Ernst, professeur à l'Ulg et spécialiste des réseaux d’électricité.

Dans le débat sur l’avenir énergétique de la Wallonie, 
que représente pour vous l’éolien citoyen ?

C’est un modèle à suivre qui combine à la fois l’aspect 
positif des énergies renouvelables tout en permettant un 
retour financier vers les citoyens qui, rappelons-le, 
cotisent pour leur électricité, le réseau, l’énergie verte. 
Dans le contexte économique actuel, c’est un bon 
placement sûr. Bref, là où c’est installé, c’est très positif 
et bien accepté socialement. C’est un peu le moulin à 
grain de la commune. Au-delà de l’éolien citoyen, 
l’investissement coopératif dans l’énergie verte c’est 
l’avenir. 

Peut-on envisager de la même manière des éoliennes 
« communales » ?

Absolument. De la même manière, l’appropriation d’une 
éolienne ou l’installation de panneaux photovoltaïque 
par une commune permet d’engendrer des bénéfices et 
d’envisager un retour direct vers les citoyens ou des 
investissements dans la localité. Au niveau communal, 
on sous-estime, cela dit, trop le travail à mener en 
matière d’efficacité énergétique des bâtiments. Cela 
devrait être une priorité. 

On oppose souvent nucléaire et éolienne, l’avenir se 
situe où ?

 La question du nucléaire phagocyte le débat et empêche 
toute discussion sereine dans le dossier énergétique, 
notamment sur le renouvelable ou sur les coopératives
citoyennes. Ce sont pourtant des clefs du débat. 

Opposer renouvelable et nucléaire, c’est un slogan qui 
n’a pas de sens. L’avenir, c’est le renouvelable. Les prix 
sont en train de s’écraser tant pour l’éolien que pour le 
photovoltaïque. L’avenir sera un mix des deux avec, en 
complément, de l’hydraulique, des batteries de stockage 
d’énergie, une modernisation du réseau et des voitures 
électriques bien intégrées au réseau. Entendez par là la 
possibilité d’utiliser leurs batteries pour gérer les 
fluctuations de la production d’électricité verte. 
L’hydrogène aura sans doute un rôle également. Plus 
personne de sérieux dans le secteur ne mise sur le 
nucléaire qui est cher, lent à mettre en place, comporte 
des risques et des contraintes. 
 
            " Opposer renouvelable et nucléaire, c’est un  
          slogan qui n’a pas de sens. L’avenir, c’est le  
      renouvelable."

Reste nos réacteurs anciens, notamment à Tihange
 
Oui. Le calendrier de sortie sera difficile à respecter si on 
ne prend pas les décisions qu’il faut maintenant. C’est 
une responsabilité politique. Mais prolonger la durée de 
vie des réacteurs n’est pas sans risque. La filière est 
vieillissante et il suffit d’un nouvel accident majeur en 
Europe pour qu’elle s’effondre. Surtout s’il est démontré 
que cet incident est lié à la vétusté des installations. A ce 
moment là, il faudra sortir du nucléaire sans y être 
préparé. 
 
En matière d’énergie, vous défendez les 
« micro-grids », des petits réseaux d’électricité. 
Pouvez-vous nous en parler ?
 
L’approvisionnement en énergie a longtemps été vu de 
manière centralisée. Aujourd’hui, nous fonctionnons 
même dans un marché essentiellement européen. 
Personnellement, je suis pour une gestion de l’électricité 
locale et  hors marché. Je suis pour la mise en place de 
micro-réseaux où des petites unités de production 
fournissent les consommateurs sur un petit territoire. On 
peut comparer cela au circuit-court. L’échelle du quartier 
est intéressante. Le secteur immobilier intègre d’ailleurs 
cela dans ses réflexions pour l’avenir : des petits 
quartiers dotés de panneaux photovoltaïques ou d’autres 
unités de production « collectives » et qui aliment 
l’ensemble des maisons. C’est prometteur !  

3

Damien Ernst, professeur à l'Ulg, titulaire de la chaire EDF-Luminus sur les réseaux intelligents
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RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: Ecolo-Wanze

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Wanze sur notre site
www.wanze.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO WANZE
Nicolas Parent 
Rue Reine Astrid 57/C | 4520 Antheit
0497/17.20.57

wanze.ecolo@gmail.com

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL COMMUNAL
NICOLAS PARENT 
nicolascrj.parent@gmail.com

JULIE FANIEL 
juliefaniel@hotmail.com 

NOTRE ÉLU ECOLO AU CPAS
OLIVIER DUBUFFET 
oli.dubuffet@hotmail.com

NOTRE ÉLU ECOLO À LA PROVINCE
ALEXANDRE LEMMENS 
alexandre.lemmens@provincedeliege.be
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L'ail des ours, une merveille à découvrir mais à cueillir avec modération
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Et si on mangeait les « mauvaises 
herbes »?
Le savez-vous? Votre jardin regorge de petites (ou grandes) 
herbes que vous pouvez sans aucun problème déguster. 
Généralement appelées « mauvaises herbes » parce qu'on a 
perdu l'habitude de les connaître et de les apprivoiser, 
certaines peuvent se révéler étonnantes! 
Si tout le monde connaît la grande ortie dont on fait de 
délicieux potages, peu d'entre-nous connaissent les autres 
possibilités que nous offre notre jardin naturel. Saviez-vous 
par exemple que le pissenlit qui vous ennuye tant dans le 
gazon peut être dégusté en salade ou cuit? Après tout, ce 
n'est jamais que de la chicorée sauvage. Autre indésirable, 
au potager cette fois : le mouron des oiseaux. Ce dernier, aux 
fleurs blanches (à ne pas confondre avec celui à fleurs rouge, 
toxique!), a un délicieux goût de noisette proche de celui de 
la mâche et relèvera de sa saveur une salade composée 
printanière! Enfin, parce que la saison arrive tout 
doucement, nous ne pouvons passer à côté de l'ail des ours 
que l'on retrouve aisément dans nos sous-bois et à cueillir 
avec modération.
Plus d'infos : www.cuisinesauvage.org

I N V I T A T I O N

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 
désormais traditionnel souper de printemps. Cette 
année encore, notre chef nous a concocté un menu 
terroir à petit prix et à base de produits locaux et de 
saison. 

Au menu 

Épeautre wallon, truite fumée de Waimes

Poulet de la ferme Schaelenbourg, forêt    
printanière

Autour de la poire

Pour réserver 

Réservations pour le 26 mars 2017 à l'adresse mail 
wanze.ecolo@gmail.com ou au 0485/023305. 

Paiement préalable obligatoire au 
BE42001214435754  avec en communication le 
nombre de repas adultes et enfants.

Adultes : 15€    -    Enfants (moins de 12 ans) : 10€

Une alternative végétarienne est évidemment possible.

Dès 19h salle Au Gros Buisson, rue Saint-Martin à Antheit

1e avril : Souper de 
printemps


