
Action petits fruitiers : Par ce geste symbolique, ECOLO veut rappeler qu’il
est plus que jamais nécessaire de soutenir la production locale et de qualité.

2014 sera riche en événements. Certains auront une
envergure européenne, fédérale, régionale comme les
élections qui se profilent fin mai, d’autres nous
concerneront plus particulièrement puisqu’il s’agit de
projets liés à notre belle ville : aménagement de la ZACC
des Aulnées, extension des Carrières du Hainaut,
Soignies Ville 30…

Ecolo Soignies sera présent et attentif à ce que ces
projets soient mis en œuvre dans le respect de chacun.
Nous vous proposerons également des actions tout au
long de l’année.

Vous informer est important pour nous, être à votre
écoute l’est encore plus via : notre site internet
www.ecolosoignies.be et son adresse mail

contact@ecolosoignies.be ,
notre page Facebook : Ecolo Soignies,
ou par courrier:
 Jean-Philippe Kestemont
 Sentier de Scaubecq 33
 7060 Soignies

Nous vous lisons attentivement et revenons vers vous.

Nous vous souhaitons bonne lecture.

Pour info : les réunions de la Locale Ecolo sont
accessibles aux membres et aux sympathisants Ecolo.
Elles ont lieu une fois par mois, à 20h. Les dates du
premier trimestre sont :

Mercredi 22/1, mardi 25/2, mercredi 26/3, mardi 22/4.

Vous désirez participer ? Contactez Fanny Cols
(0498/205933) pour les modalités pratiques.

WWW.ECOLOSOIGNIES.BE

Fanny COLS et Jean-Philippe KESTEMONT
Secrétaires de la Locale

Place Verte
Périodique de la Locale de SOIGNIES

Vous tenez entre vos mains la
nouvelle mouture du bulletin
de liaison entre la Locale
Ecolo de Soignies et les
citoyens  sonégiens.

Celui-ci se veut à l'écoute de
tous. N'hésitez pas à faire vos
remarques . Dès que vous
l'avez lu, recylez-le en le
donnant à vos amis.

JANVIER 2014
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A l’aube de cette nouvelle année, la Locale Ecolo de Soignies vous souhaite ce pour quoi elle œuvre
au quotidien : une vie sereine et épanouie dans un contexte social, financier et environnemental

sain et bénéfique pour notre futur à tous.

Edito
Consommons autrement...



LES PRODUITS LOCAUX !

Mois après mois, semaine après semaine, les scandales autour
de l’alimentation s’enchaînent : La lasagne est-elle au bœuf ou
au cheval ? Le saumon est-il empoisonné? Le pain est-il frais de
chez mon boulanger ou vient-il congelé de Pologne ? Autant
d’alertes, alors que le scandale du poulet à la dioxine remonte –
déjà- à la fin du  siècle dernier !

Le consommateur se pose des
questions et l’alimentation devient
source de préoccupation. « La
confiance est rompue entre le Belge
et son assiette », titre Le Soir du 10
décembre 2013…

Ecolo est précurseur sur la
thématique de l’alimentation
durable, propose et revendique des
mesures depuis des années et est
parvenu, au fil des ans, à faire du «
manger sain, manger local et de
saison » un objectif qui va bien au-
delà du cercle des convaincus. Nous
voulons rétablir la confiance et
construire le partenariat entre les
producteurs et les consommateurs.

Cette préoccupation citoyenne,
Ecolo veut la mettre au cœur des
enjeux de la campagne et la mettre
en action partout où nous sommes
présents. Ainsi, c’est ce que nous
avons fait lors de notre souper de
Locale en octobre, avec un tel succès
que nous comptons bien rééditer
l’aventure en 2014 !

Les voeux d'Ecolo

Avez-vous eu l’occasion de voir les
vœux de nos co-présidents Emily
Hoyos et Olivier Deleuze ? Ils sont
disponibles via ce lien :
www.ecolo.be/voeux

Vous y trouverez également la
recette du poulet façon grand-mère,
qu’Emily et Olivier ont entièrement
concoctée à base de produits locaux
obtenus en circuits courts.

2

Les circuits courts

Yannick Hostie propose des légumes de saison, dont les
légumes dits « anciens » ou « oubliés » ainsi qu’une belle
collection de tomates en été. Il est présent sur le marché
de Silly le dimanche et joignable au 068/45 65 15, rue
Mauvinage 98 à Silly.

En légumes également, mais aussi pour le lait et la farine,
la Ferme du Gibet propose via son potager collectif un
échange « coup de main contre légumes » - les légumes y
sont cultivés en bio-dynamie et les jardiniers amateurs se
retrouvent dans la convivialité et le partage
d’expériences. Les informations sont sur la page
Facebook « Les Jardins du Gibet » et Joëlle d’Hondt, la
maraîchère, est joignable au 067/335360.

Notre région est riche en fromageries. Ainsi, la Ferme du
Bailli située entre la chaussée de Mons et la chaussée du
Roeulx, qui propose une vaste gamme, des pâtes molles
aux pâtes dures en passant par les yaourts, beurres et
crèmes glacées (http://www.lebailli.be/ ) ; la ferme Raucq
à Lens, de plus petite envergure mais avec des fromages
tout aussi délicieux (Monique et Daniel Raucq, rue
d'Herchies 4 à 7870 Lens) ; la ferme du Plasnois et ses
fromages de chèvre aux épices diverses (http://
www.lafermeduplanois.be/ 067/56.13.35).

Le Sonegasc, groupement d’achat solidaire et
communautaire, est un groupe de personnes animées
d’une même volonté de promouvoir les petits
producteurs locaux. On y commande légumes, pains,
fromages, œufs, etc. Chacun peut rejoindre le groupe en
adhérant à la charte et participant aux activités (aller
chercher les produits chez les producteurs, assurer la
préparation des paniers familiaux, les commandes ou la
trésorerie) – Tous renseignements
sonegasc@gmail.com.

Vous connaissez d'autres bonnes adresses? Partagez-les
avec nous!

A  S O I G N I E S

Quelques bonnes
adresses:

C O N S O M M O N S  A U T R E M E N T



ZACC DU CHEMIN DES
AULNÉES

La localisation de la zones d'aménagement communal
concerté (ZACC) du chemin des Aulnées a des
potentialités réelles qui rentrent parfaitement dans les
objectif du SDER de renforcer les noyaux urbains et
d’éviter la dilution de l’urbanisme tout en répondant aux
critères de proximité et d’accessibilité:

• proximité de la gare et du centre-ville,
• proximité du site « Semaille » dont le réaménagement
offre un potentiel pour des fonctions de service et de
commerce,
• terrain plat sans valeur biologique particulière,
• fourniture facile en eau, gaz et électricité,
• superficie utile de près de 10ha (dont 80% détenus par
un seul propriétaire)

Ces différents critères sont très importants à nos yeux
mais ne doivent pas cacher les problématiques
existantes : densité importante qui nécessite des
aménagements adéquats ; nuisance pour les riverains
actuels qui doivent trouver solution dans une
concertation accrue et continue ; problèmes de mobilité
qui doivent absolument trouver une issue au niveau du
rond point du viaduc et du projet sur la zone dite «
Semaille » ; la mixité sociale qui ne pourra être atteinte
que si on se fixe pour objectif que 10% des habitations
soient accessibles à des personnes à revenus modestes.

Dans cette période où le déficit en logements est réel, où
le logement bon marché fait défaut, où la nécessité d’une
plus grande mixité sociale est cruciale et où la mobilité
n’est plus toujours accessible à tous, il nous parait
important que la ZACC du chemin des Aulnées réponde à
tous ces enjeux. Un habitat près des services, de la gare,
des écoles, des commerces est un atout. Si la densité
peut paraitre élevée, des aménagements adéquats
apaiseront toute crainte. Il reste néanmoins que les
problèmes de mobilité et l’aménagement du site
Semaille doivent être résolus avant que ce type de projet
puisse voir le jour.

Plus d'info sur
www.ecolosoignies.be

Christophe LAURENT et
Benoit LECLERCQ
Conseiller s Communaux
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POSITIONS

Cartographie Eolien Wallon
Notre groupe a rappelé le cadre dans
lequel se situe cette enquête. La
volonté première est d’encadrer le
développement de cette technologie
nécessaire pour l’autonomie
énergétique wallonne et le défi
climatique. L’objectif est d’être à
l’écoute des communes et des
citoyens tout en gardant le cap sur les
objectifs. Notre groupe a regretté la
vision peu constructive proposée par
le Collège.

Plan Stratégique Transversal
Celui-ci était très attendu et rencontre
une culture qui nous est chère, la
culture de la planification et de
l’évaluation. Notre groupe a souligné
la richesse de la réflexion et l’ambition
sur de nombreuses thématiques.
Notre regret est sur la méthodologie :
pas souvent d’état des lieux ; pas de
grille d’évaluation ou d’indicateur, pas
de priorité et de budget alloué… Un
soutien de cœur mais vigilance de
rigueur.

Budget Communal
Nous avons soutenu le budget
ordinaire qui suit la ligne des
précédents. Nous avons regretté que
l’extraordinaire soit incohérent par
rapport aux objectifs que la ville s’est
fixée pour l’avenir : aucun
investissement pour la zone 30 ni pour
les objectifs du plan stratégique voté

R E T O U R  C O N S E I L  C O M M U N A L

Lors du conseil Communal du 16 décembre,
Ecolo se positionnait sur la ZACC du chemin des
Aulnées.



DISTRIBUTION DE PETITS-FRUITS
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Energie Ecolo Tour 2013

Pédaler avec enthousiasme lors de
l’Energie Ecolo Tour, où nos vélos
ont alimenté en énergie tous les
éléments nécessaires au concert des
Caricoles… et le frigo du bar ,...

C'est le défi que nous vous avons
proposé le 1er juin. Réussite parfaite
et convivialité au rendez-vous.

Nous remercions tous les
participants pour leur énergie
musculaire mais aussi pour la
dynamique qu'ils ont installée
autour de ce projet.

L'Energie Ecolo Tour 2014 se
prépare, nous vous tiendrons au
courant...

HASTA LA VISTA

Rencontrer Isabelle de Hertogh, à
l’issue de la projection du film Hasta
la Vista, pour un échange convivial à
propos de la mobilité et des
personnes différentes.

C'est ce qu'Ecolo vous a proposé le
22 septembre à Horrues pour
marquer la fin de la semaine de
mobilité.

Ce film de qualité a rassemblé un
petit groupe de Sonégiens mais a
permis un échange chaleureux sur
un thème qui n'est pas toujours
facile à comprendre.

José BOVE et Philippe
LAMBERTS à Soignies

Rencontrer José Bové lors de
l’événement régional organisé au
Centre Culturel Victor Jara.

C'est ce que nous vous avons proposé
le 17 septembre.

Quel est l'avenir de l'agriculture dans
cette Europe qui apparait être un
modèle économique à bout de
souffle? Nos deux invités nous ont
montré que d'autres voies étaient
possibles.

Moment d'échanges et d'espoirs.
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Par ce geste symbolique, ECOLO  Soignies tenait à rappeler
ce 23 novembre qu’il est plus que jamais nécessaire de
soutenir la production locale et de qualité, qui fait vivre les
agriculteurs et les producteurs de nos régions.

De nombreux aliments arrivent dans nos assiettes après
avoir parcouru des milliers de kilomètres, et être passés
entre les mains de nombreux intermédiaires. Ce système
mondialisé, qui vise le profit avant tout, rend difficile le
contrôle de toutes les étapes de la chaine. Des aliments pas
toujours de qualité, des risques pour la santé, une
délocalisation de l’emploi, une perte de contrôle sur ce que
nous mangeons, un impact accru sur l’environnement…
sont quelques-unes des conséquences de ce mode de
production.

Face à cela, ECOLO soutient le développement des circuits
courts.
Un circuit court, c’est un mode de production et de
commercialisation de l’alimentation qui vise à rapprocher

le producteur du consommateur. Du champ à l’assiette, de
l’étable à la table… Un chemin plus direct avec des plus-
values multiples :

• pour l’économie : maintien d’une production locale et
diversifiée (agriculture, artisanat…) qui assure un
revenu décent au producteur et un juste prix au
consommateur ;

• pour la santé : alimentation saine, savoureuse,
diversifiée et de qualité ;

• pour l’environnement : impact réduit sur le transport,
soutien à la biodiversité ;

• et la convivialité : nouvelles formes de dialogue et de
solidarité, transparence, confiance…

Une démarche simple pour de grands effets, aussi facile
que de planter cet arbuste dans votre jardin !

Editeur Responsable :
                               Fanny Cols, Rue de l'Aire, 2  7060 Horrues


