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Autrement, ensemble, pour tous ! 

 
Acte de candidature pour l’élection de la coprésidence d’Ecolo 

 
Nous, écologistes, portons un projet de rupture et d’espoir avec, au cœur de notre engagement, la conviction que la 
justice sociale et la justice environnementale sont indissociables et que leur réalisation nécessite la participation active du 
plus grand nombre.  
La démocratie comme projet, l’émancipation comme impératif, l’environnement comme condition. 
 

Les défis et nos raisons d’agir  

Les effets néfastes du productivisme, de la course à la consommation et du capitalisme se font de plus en plus ressentir, 
frappant les individus, fragmentant la société, détruisant les équilibres écologiques de notre unique planète. Le projet de 
société écologiste propose de sortir par le haut de ce modèle.  

Notre époque est marquée par une défiance et une désaffection croissante 
envers les partis politiques et les institutions démocratiques. Malgré les enjeux 
colossaux, la palette de choix qu’offrent les partis s'est réduite. Le modèle global 
n’est pas remis en question et la croissance du P.I.B. demeure le Graal à 
retrouver. 

Ce contexte n’est pas nécessairement favorable à l’écologie politique. Il 
encourage les replis identitaires, alimente le désenchantement et la résignation, 
exacerbe le rejet de l’autre, les extrémismes et les peurs.  

Ecolo doit démontrer la plus-value qu’il apporte dans ce paysage politique, en 
termes de projet et de pratiques. Oui, il y a des alternatives ! De très 
nombreuses initiatives émergent. Elles attestent d'une prise de conscience 
grandissante de citoyens, d'associations, d'entrepreneurs, de chercheurs ou 
d'artistes qui imaginent et mettent en œuvre la transition écologique. Ecolo a 
vocation à être l’expression politique de ces acteurs de changement. 

Plus que jamais notre monde a besoin d’écologie politique.  Pourtant en mai  2014, Ecolo a subi une lourde défaite.  

À la suite de celle-ci, les processus « trans-actions » et « re-génération » ont sollicité l'intelligence collective du 
mouvement pour réfléchir à notre manière d’incarner l’écologie politique, de participer au pouvoir et de fonctionner en tant 
que parti. Des propositions ont été ébauchées pour apprendre de nos succès autant que de nos erreurs. La prochaine 
coprésidence devra faire aboutir ces processus, les concrétiser pour œuvrer à la reconstruction d’Ecolo, à sa refondation. 

Les succès électoraux seront au rendez-vous en 2018 et 2019 si nous parvenons à incarner un projet clair, alternatif, 
enthousiasmant et rassembleur. 
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Nous sommes candidats pour relever ces défis. 

L’équipe que nous formons se veut à l’image de la richesse de notre parti. Nous sommes entrés à Ecolo par différentes 
portes : la gouvernance avec l’évaluation des politiques publiques, le féminisme et l’antiracisme pour Zakia ; l'éducation et 
la protection de l’environnement, la solidarité Nord-Sud et le mouvement étudiant pour Patrick.                                      
Ces engagements nous ont menés à Ecolo, parti né, entre autres, de ces luttes.  

L’écologie politique propose une approche globale. Les enjeux majeurs de notre société ne prennent sens qu’envisagés 
dans leur ensemble et leurs interactions. Comme parlementaires, nous nous sommes investis sur des thématiques aussi 
variées que la santé, l’alimentation, l'agriculture, la biodiversité, la petite enfance, la coopération ou l’éthique en politique 
pour Patrick ; l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, les questions d’égalité, la justice ou l’asile pour Zakia. 
Des matières de prédilection différentes, mais une même perspective d’écologistes où la démocratie, les enjeux 
environnementaux, sociaux, éthiques ou économiques sont articulés plutôt qu’opposés ou hiérarchisés et la 

conviction partagée qu'une société égalitaire est meilleure pour tous. 

Nous voulons porter le message que l’écologie s’adresse à tous. La complémentarité de nos profils, urbain et rural, 
d’origine et de milieux différents, reflète la diversité de notre société. Nos histoires personnelles nous ont sensibilisés aux 
valeurs qui sont au cœur de l’écologie politique : l’émancipation, la responsabilité, la solidarité. Nous avons eu une vie 
professionnelle avant la politique et en aurons une après. L'un et l'autre, nous pensons que faire de la politique implique 
un lien concret avec les réalités que vivent les citoyens pour qui nous nous engageons. 

Nous nous mettons au service des citoyens et des militants en proposant une candidature de rassemblement. 

L’écologie politique est plurielle. Elle est une galaxie, et pas un pilier. Ecolo est pluriel, et doit l’être davantage encore, 
ouvert aux différentes sensibilités qui se rejoignent sur les valeurs exprimées dans notre Manifeste. Laissons ses 
sensibilités s’exprimer pour réussir l’union des écologistes dans leur diversité ! 

Ecolo n’est la propriété de personne. Il est un bien commun constitué par des militants venus d’horizons divers, par des 
citoyens qui s’engagent. Il est un espace et un outil pour transformer les engagements individuels en action collective, les 
frustrations en mobilisations, les aspirations et les initiatives en alternative politique. Cet espace, cet outil sera ce que 
nous déciderons collectivement d’en faire.  

Le choix d’une équipe est aussi celui d’un projet et d’une stratégie. Candidats à la co-présidence d’Ecolo, nous 
présentons ici notre vision et nos propositions pour Ecolo.  Il ne s’agit pas d’apporter toutes les réponses. Elles sont à 
construire ensemble. Mais nous avons des convictions et proposons des orientations qui sont appelées à être débattues à 
tous les échelons d'Ecolo et dans un dialogue renouvelé au sein de la société civile.  



 3 

1. Consolider l’ancrage d’Ecolo 

Nous choisissons de voir dans notre échec électoral une opportunité pour revoir notre manière de « faire de la politique 
autrement ». Notre absence des majorités gouvernementales nous permet de prendre le temps d'une dynamique de 
redéploiement sereine. Ce temps, luxe rare en politique, doit servir un projet précis et échelonné afin de rendre à 
l’écologie son potentiel de conviction et de rencontrer des objectifs stratégiques à définir collectivement (consolider une 
série de majorités locales en 2018, dépasser le seuil d’apparentement dans des arrondissements clefs en 2019…).  

Mais ne nous trompons pas. Pour rebondir électoralement lors des prochains scrutins, il faudra qu'Ecolo soit en ordre de 
marche dans les deux ans. Les mois qui viennent sont donc cruciaux et devront permettre l'envoi de signaux concrets de 
changement. Nous devons affirmer clairement que nous avons compris et accepté le message que les électeurs nous ont 
envoyé et que nous en  tenons compte dans notre refondation. 

Au yo-yo électoral nous préférons une stratégie de progression peut-être plus lente mais plus durable. Les changements 
auxquels nous aspirons s’envisagent sur le long terme et nous les porterons mieux en devenant culturellement 
majoritaires qu'à la faveur de « bulles électorales » qui éclatent lorsque nous accédons aux responsabilités. C'est la 
bataille des idées et des actes qu'il faut gagner, sur le terrain, dans la société civile, face aux médias. 

Soutenir les locales et favoriser la diversité des militances. 

Un renforcement de l'enracinement local d'Ecolo est indispensable pour lui donner une assise électorale plus solide. Les 
prochaines communales seront le tremplin pour les élections suivantes et nous entendons dans un premier temps faire du 
soutien aux locales et aux élus locaux une priorité du parti. 

Les locales doivent être des acteurs de la vie communale et, plus largement, citoyenne avec des activités plus 
diversifiées, une ouverture sur leur environnement social et une plus grande place laissée au débat politique. 

Imaginons d’autres façons de militer. Certains s'essoufflent et sont sur tous les fronts alors que d'autres, pourtant 
intéressés, hésitent à se faire connaitre de peur d'être happés dans un engrenage. Nous devons inventer et favoriser une 
militance qui permette à chacun de s'investir selon ses souhaits. Qu’il s’agisse de ses modes d’action ou des sujets 
qu’elle traite, la locale s'adapte à ses membres, accorde son offre aux énergies disponibles. Et les militants gardent le 
temps de s’investir dans d’autres causes et, dès lors, de renforcer l’osmose entre le parti et la société civile. 

Certaines AG peuvent être l'occasion de débats dépassant le niveau communal, en interlocales, des réunions être 
remplacées par une formation, une intervention d’un parlementaire ou d’une personne extérieure, un débat, une 
projection, une visite ou une action de terrain... Gardons à l’esprit qu’au-delà de notre projet, ce qui nous rassemble, c’est 
le plaisir et l’envie de faire de la politique. 

Démultiplier et valoriser les dispositifs de formation 

La principale ressource d'Ecolo, ce sont ses militants. Il est logiquement indispensable de donner une priorité à la 
formation de ceux-ci pour renforcer sans cesse les compétences de notre organisation, tant en termes politiques (des 
compétences techniques), qu'en termes de savoir-faire et de savoir-être. 

Pour fonctionner démocratiquement, Ecolo a besoin d'animateurs, de médiateurs, de communicateurs et d'une capacité 
collective d'analyse et de proposition politique. Participer aux formations d'Ecolo et d'Etopia doit être un plaisir, une 
évidence à laquelle les coprésidents doivent s'associer. 

Dans l’élaboration de son offre de formation, Ecolo pourra valoriser davantage l’expérience professionnelle et humaine 
des anciens mandataires, des militants retraités membres d’Ecolo +, des personnes ressources non membres d’Ecolo, 
mais disponibles pour des collaborations ponctuelles. 

Ré-enraciner notre action politique dans la société civile. 

Nous n'apparaissons plus d'office aux yeux des « écologistes du quotidien » comme le fer de lance des luttes écologistes. 
Il en va de même pour de nombreux mouvements dont nous partageons pourtant les préoccupations.  
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De nouvelles formes d'associations émergent, moins formelles, plus spontanées. La société civile évolue. Nous devons 
évoluer ensemble, inspirer et nous inspirer des nouveaux modes d’organisation et d’action militantes. C’est en refaisant 
d’Ecolo le partenaire naturel d’une grande partie de la société civile que nous retrouverons à la fois notre raison d’être et 
notre puissance d’action. 

Nous voulons développer une stratégie de dialogue et d'alliances mettant en évidence la convergence des luttes entre 
des mouvements existants, des traditionnels syndicats aux embryons de nouveaux mouvements sociaux (les indignés, 
occupy, 99%, Tout Autre Chose, Acteurs des temps présents etc.) en passant par la galaxie verte (décroissants, 
objecteurs de croissance, mouvements de transition et de simplicité volontaire...) sans oublier ceux qui entreprennent 
avec des finalités économiques, sociales et culturelles positives pour la société. 

Nous souhaitons en outre : 

a) compter des personnalités issues de la société civile au sein de nos prochains groupes parlementaires et, dans la même 
optique, permettre à davantage d'entre elles de représenter Ecolo dans les conseils d'administration et instances d'avis. 

b) ouvrir les commissions d'Ecolo afin qu'elles soient de véritables interfaces entre Ecolo et la société. 

c) confirmer le rôle essentiel d'Etopia comme outil d’animation et de contagion culturelle écologiste capable d’assurer une 
présence écologiste dans le débat public. Etopia est un outil central de la relation entre Ecolo et la société civile et une 
preuve en acte que notre parti n’est pas séparé de cette société dont il est partie intégrante. 

d) Miser sur la spécificité et l'autonomie d'écoloJ pour irriguer Ecolo de nouvelles idées et de modes d'action différents 
correspondant au désir d'engagement d'une partie des jeunes citoyens sans toutefois lui déléguer l'ensemble de la 
relation d'Ecolo avec la jeunesse. 
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2. Porter une ligne claire 

Cette stratégie de progression lente mais stable doit aussi se traduire dans notre posture générale. 

Assumer pleinement ce que nous sommes 

Nous devons porter fièrement nos propositions, donner envie aux citoyens de choisir Ecolo pour ainsi diminuer notre 
dépendance électorale aux affaires des partis traditionnels ou aux catastrophes environnementales. Nous voulons 
qu’Ecolo contribue à repolitiser le débat public. Le discours ambiant tend à techniciser les enjeux de société : tout ne 
serait qu’histoire de chiffres ou de « bon sens », laissant croire que les « experts » pourraient prendre la place des 
politiques. Ce discours constitue un frein au changement, il confisque le débat en imposant l’idée qu’il n’y a pas 
d’alternative au modèle actuel. Au contraire, nous avons la ferme conviction que tout est politique et que chacun doit 
assumer ses positionnements comme découlant de choix de société. C'est l'espoir qu'il faut réveiller. 

Par le passé, notre message a parfois pu être lissé au point d’en rendre les spécificités peu lisibles. Nous croyons 
fermement qu’Ecolo doit assumer ses options politiques et convaincre progressivement les citoyens d’y adhérer plutôt 
qu'adapter celles-ci au gré de ce que nous percevrions comme l’opinion du moment. Les écologistes veulent changer en 
profondeur la société, même si cela implique de nous heurter à des intérêts particuliers. N'attendons pas que les opinions 
évoluent pour formuler nos idées. Ecolo a vocation à participer, par des propositions novatrices, au changement culturel 
dont la transition écologique a besoin. N’ayons peur ni de nos ambitions ni de nos convictions. Soyons 
authentiques. 

 

Ecolo est un parti autonome 

Ce n’est que par les urnes qu’Ecolo peut imposer sa participation à des exécutifs. Ecolo est libre de ses associations avec 
pour seul déterminant d'une alliance le degré auquel elle permet de faire avancer durablement notre projet de société. 

 

Renforcer notre communication 

Notre stratégie de communication doit découler de notre stratégie politique (et non l’inverse) et résister au formatage 
médiatique. La personnalisation d’Ecolo est positive en montrant à l’électeur une pluralité de profils, de manières 
d’aborder des thématiques politiques. De ce point de vue, un meilleur équilibre doit être trouvé entre la nécessité de 
construire des profils médiatiques, qui suppose une certaine fréquence d’apparition, et celle de démontrer que l’équipe 
Ecolo est riche de personnalités, ce qui suppose une certaine variété dans le choix des personnes. 

À tous les niveaux (médiatique, sur le terrain et en interne), notre communication doit être claire, simple et accessible. 
Cela exige une vigilance accrue sur le médium utilisé, sur le ton « donneur de leçon », le vocabulaire, les concepts, les 
références et la structure de notre langue. 

La créativité, l’humour et le caractère subversif de nombre de militants, élus et travailleurs du parti, notamment dans la 
présence sur les réseaux sociaux et le développement d'actions originales, est une force sur laquelle nous nous 
appuierons : elle doit être valorisée. Osons choquer quelques âmes sensibles plutôt que courir le risque d’être inaudibles. 
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3. Organiser notre travail politique autour de thématiques prioritaires et d’objectifs 
clairs 

L’amenuisement de nos moyens, la volonté d’éviter de disperser les ressources humaines de notre mouvement et la 
nécessité d’être visibles sur des matières où nous pouvons « faire la différence de manière décisive » impliquent de 
recentrer les énergies dont dispose Ecolo sur un nombre limité de thématiques et d'objectifs. 

Choisir ensemble les thématiques prioritaires 

Nous déterminerons collectivement les domaines qui seront prioritaires pour le travail politique du parti durant les quatre 
prochaines années en nous focalisant sur les « nœuds systémiques », les changements qui contribuent à transformer 
globalement la société et qu'il est possible de décliner du niveau local au niveau européen.  

Nous adapterons notre organisation en conséquence et concentrerons la réflexion, la communication et l'élaboration 
d’outils de terrain afin qu'Ecolo apporte des solutions innovantes sur ces sujets. 

Ces thématiques seront adoptées par le Conseil de fédération dans le cadre d’un plan d’action déposé par le secrétariat 
fédéral d’ici juin 2015. Elles permettront aux écologistes d'ouvrir, ou parfois de rouvrir, des discussions et de faire émerger 
de nouveaux sujets de débat politique. 

À ce stade, nous envisageons six thématiques prioritaires : 

a) Démocratie : comment les citoyens peuvent-ils reprendre plus en main notre destin collectif et être davantage 
acteurs de la vie politique ? Quelle démocratie pour le net et dans l’économie ? 

b) Environnement, énergie et mobilité : notre corps de métier a toujours consisté à politiser l’enjeu environnemental, 
en mettant en lumière son impact considérable sur la vie quotidienne, les inégalités, la santé, l’économie. À cet 
égard, Paris 2015 constitue une étape importante à investir. 

c) Fiscalité : thème incontournable dans une approche écologiste. Comment articuler le défi du financement des 
services publics, celui de la redistribution et celui de l’incitation à adopter des comportements plus respectueux 
de l’environnement ? 

d) Accueil de l'enfance et enseignement : levier du changement social et de l'émancipation autant que de 
l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement. Agir pour les générations futures, c'est d'abord s'occuper des 
enfants qui naissent aujourd'hui. 

e) Alimentation durable : nous prolongeons notre proximité avec les luttes paysannes, le refus des OGM ou la 
promotion des circuits courts en faisant de l'accès à une alimentation plus saine pour toutes les catégories de la 
société un enjeu de santé publique. 

f) Sécurité sociale : quel financement et quelles prestations pour une sécurité sociale du XXIe siècle, celle d’une 
société sans croissance qui prévient avant de guérir ? 

 
Ecolo est un parti généraliste dont le projet repose sur une série de fondamentaux. Nous sommes environnementalistes, 
féministes, pacifistes, droits-de-l’hommistes, nous promouvons une société des égaux, ouverte sur la diversité culturelle 
et ses manifestations, nous refusons la démagogie sécuritaire. Nos élus continueront évidemment d’intervenir sur tous 
ces enjeux en veillant à ce que qu’Ecolo fasse gagner ses idées et fasse la différence dans ses propositions. 
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Définir des objectifs politiques 

Nous pensons par ailleurs qu'à partir de ces thématiques prioritaires Ecolo doit formuler et mettre en avant des objectifs 
politiques clairs et concrets. 

L’adoption de notre manifeste a été un moment-clef de la jeune histoire d'Ecolo. Ce 
texte définit un horizon auquel chacune de nos propositions doit concourir. 
Toutefois, cet horizon peut paraître lointain et abstrait – ce qui explique en partie 
son appropriation insuffisante par les citoyens et les militants. Les programmes 
électoraux contiennent quant à eux de nombreuses mesures qui visent à donner du 
corps à cet horizon, mais ils sont, à l’inverse, trop précis et particuliers. 

Il manque donc un chainon entre le court terme du programme et le long terme du 
manifeste : la formulation des objectifs politiques poursuivis par Ecolo 
susceptibles de mieux nous identifier à partir de ce qui fait l’originalité de 

notre projet (sortie du nucléaire, partage du temps de travail, individualisation 

des droits sociaux, globalisation des revenus, éradication de la pauvreté 

infantile, etc.). 

De tels objectifs – inscrits dans le moyen terme - soutiendraient également notre travail d’opposition en associant à la 
dénonciation des politiques menées au fédéral et dans les entités fédérées les solutions que nous préconisons. Leur 
relative stabilité serait propice à un travail de fond conséquent : réflexion collective, rédaction d’argumentaires, débats 
avec la société civile organisée et les citoyens, élaboration de mesures qui concrétisent ces objectifs,… Ils pourraient 
aussi se décliner en actions de mobilisation pour sensibiliser et convaincre progressivement un maximum de personnes 
de leur bien fondé. 

La définition de ces objectifs doit associer les militants, les locales, les régionales, les sympathisants d'Ecolo et une large 
diversité d'acteurs de la société civile. Un processus serait à cette fin proposé au Conseil de fédération, prévoyant un 
travail en commission spécifique, la mobilisation de personnes ressources, des débats dans le parti et avec l'extérieur, la 
collaboration avec Etopia pour l'organisation d'événements publics, une communication adaptée et l'éventuelle inscription 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale... 
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4. Refonder notre démocratie interne 

« La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine ». Il nous faut être pleinement ce nous disons être et 
voulons pour la société. 

Ecolo se singularise par la place donnée aux militants dans son fonctionnement interne. L’élection périodique des co-
présidents ne suffit pas à la légitimité des orientations du parti et nous sommes intimement convaincus qu’un 
positionnement délibéré, adopté par les militants dans leur diversité, sera  plus pertinent qu’une décision élaborée par 
l’« appareil » du parti, aussi éclairé soit-il. 

Notre démocratie participative interne doit impérativement être revivifiée, la liberté de parole y être totale.  

 

Faire autrement de la politique autrement 

Nous refusons de contribuer à un monde politique fonctionnant en circuit fermé, discourant et agissant sur la société 
depuis ce qu'il faut bien appeler une tour d'ivoire. Pour échapper à cette dérive qui n'épargne évidemment pas Ecolo, 
nous voulons faciliter l’évolution professionnelle de nos cadres (élus ou permanents), favoriser des parcours alternant des 
épisodes dans et hors de la politique dans le respect des aspirations légitimes à une certaine sécurité personnelle. 

Le moment est venu de faire évoluer nos statuts afin de renforcer notre ambition d'ouverture, de renouvellement et 
de fonctionnement participatif. Nous soumettrons au Conseil de fédération l’idée de constituer un comité chargé de 
rédiger des propositions en vue d’une AG à réunir avant fin 2015. La composition de ce comité devra nécessairement être 
pluraliste, refléter les différentes composantes du parti et associer des personnalités de la société civile. 

S’agissant du volet « décumul », un débat sans tabou devra avoir lieu à propos des pistes de changements statutaires 
formulées par le rapport re-génération. Nous partageons l'idée qu'une clarification des règles doit assurer une plus grande 
lisibilité et cohérence de nos pratiques, en particulier sur les questions relatives à : 
• l'impossibilité pour la personne bénéficiant d’une dérogation lui permettant d’être candidate à un troisième 

mandat consécutif d'occuper les places les plus visibles de la liste ; 
• la fin des dérogations pour faire plus de trois mandats consécutifs ; 
• la comptabilisation du changement d’assemblée parlementaire et de la participation à un gouvernement en ce 

sens. 

Nous défendons par ailleurs la désignation du premier ou des deux premiers candidats (selon les circonscriptions) des 
listes électorales par un poll.  

 

Responsabiliser chaque instance du parti 

Nous proposons de mieux articuler les différents organes du parti autour de la temporalité dans laquelle ils s’inscrivent : 
l’assemblée générale pour le temps long des grandes orientations, le Conseil de fédération pour le moyen terme et le 
bureau politique pour le temps court.  

a) Une association plus régulière des militants aux orientations d'Ecolo 

• Convoquer davantage d'assemblées générales pour associer directement les militants à la formulation des objectifs 
politiques et l'évolution de notre organisation ; 

• Renforcer par la base notre collaboration avec Groen et traduire au niveau militant ce qui se pratique à la Chambre 
en organisant périodiquement des AG communes Ecolo – Groen sur des thématiques fédérales ou bruxelloises. 

• Utiliser les outils électroniques (en ce compris le référendum) pour multiplier les canaux par lesquels les militants et 
les sympathisants sont consultés et peuvent s'exprimer même s'ils ne sauraient remplacer les liens chauds que 
permet le rassemblement des forces vives du parti dans le même lieu. 
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b) Un Conseil de fédération résolument politique 

Le Conseil de fédération n'est pas principalement chargé de contrôler l’activité du secrétariat fédéral. Il n’est pas 
davantage une chambre d’entérinement. Nous le souhaitons creuset d'une véritable dynamique de construction collective 
de nos positionnements, centrée sur la discussion politique et donc allégée des récurrentes questions procédurales. Nous 
nous réjouissons des propositions portées par la nouvelle équipe du BCF à ce sujet, de l’attention qu’elle porte à 
l'information des délégués et à l'animation du conseil. 

Nous proposerons au Conseil de fédération de mettre en place des commissions non permanentes instituées autour de 
problématiques en lien avec les objectifs et les thématiques prioritaires. 

c) Un Bureau politique repensé 

Le bureau politique assure la coordination du travail parlementaire mené dans les différentes assemblées, ainsi que la 
cohérence du message du parti, de l'Europe à la commune pour toute urgence entre deux conseils de fédération ou en 
réaction à l’actualité politique. 

A l'instar de ce que pratique Groen, nous souhaitons faire désigner un nombre à déterminer de militants comme membres 
du BP et, afin de clarifier les rôles, que la présidence de celui-ci soit dorénavant assurée par un membre bénévole plutôt 
que par les co-présidents. 

d) Un Bureau fédéral Ecolo-Groen 

Le Bureau fédéral Ecolo-Groen prévu par les statuts des deux partis doit être mis en place et prendre des initiatives de 
dialogue ou d'actions communes sur des enjeux politiques concernant l'espace fédéral ou les relations entre entités. 

Renforcer les collaborations au sein du parti 

Nous plaidons aussi pour un décloisonnement entre les instances fédérales du parti, les régionales et les locales : 

• envisager de nouvelles synergies humaines et matérielles entre les régionales et entre les régionales et le fédéral ; 

• inciter les régionales et des locales à mettre à l’ordre du jour des débats qui concernent des politiques européennes 
ou fédérales ; 

• garantir la représentation des « BEPs » (bourgmestres, échevins, présidents de CPAS) dans les instances fédérales 
dont le Conseil de fédération et le bureau politique. Ce dernier pourrait se tenir périodiquement le vendredi après-midi 
sur des thématiques liées à des enjeux locaux. 



 10 

Autrement, ensemble, pour tous ! 

 

Cet acte de candidature indique les grandes lignes du souffle nouveau que nous voulons apporter à notre mouvement. 
Autre chose est possible ! Dans nos communes, nos régions, en Belgique, en Europe, dans le monde. 

Nous voulons contribuer à cet autre chose avec la vision et les convictions que nous partageons ici. 

Et si nos convictions sont fortes et assumées, il en est une qui prend le pas sur les autres : le défi de notre redéploiement 
ne sera relevé que collectivement. 

Notre premier engagement est celui d’organiser le cadre, de réunir les conditions pour permettre à chacun, là où il est, de 
prendre part à l’écriture de ce nouveau chapitre de notre histoire. 

Il y a urgence à penser le long terme et à replacer le débat politique au cœur des enjeux plutôt qu'à leur 

périphérie où il est fréquemment noyé dans les polémiques, slogans et petites phrases. 

Dans un court manifeste intitulé « Nos voies d'espérance », une série d'écologistes et penseurs français écrivent, 

« Changer de paradigme ne signifie pas revenir en arrière, mais au contraire aller de l'avant. Vivre mieux et non 

moins bien, de manière plus sobre, plus durable, plus respectueuse. Plus heureuse aussi. » 

Cette aspiration que nous portons pour la société dans son ensemble, nous avons à la vivre, à la construire et à 

l'incarner au sein d'Ecolo. Notre force et l'efficacité durable de notre action s'enracineront aussi dans la fierté et 

le plaisir de participer à une aventure collective. 

Cet acte de candidature est une envie, une invitation, un engagement et, surtout, le début d'une discussion avec 

vous. Nous nous en réjouissons. 

 

Zakia Khattabi           Patrick Dupriez 

 



Zakia et Patrick : pourquoi nous ? 

 

Des convictions fortes et partagées, la volonté de servir Ecolo à un moment charnière de son histoire, 
une même sincérité, un même désir de travailler ensemble. C'est en véritable duo que nous nous 
présentons. 

Cette candidature s'enracine à la fois dans notre connivence et dans la richesse de nos différences de 
parcours et de compétences. 

Nous sommes entrés en politique par des portes différentes : la question de l’évaluation des politiques 

publiques, le féminisme et l’antiracisme pour Zakia ; l'éducation et la protection de l’environnement, la 

solidarité Nord-Sud et le mouvement étudiant pour Patrick. Ces engagements nous ont naturellement 

menés à Ecolo qui est né, entre autres, de ces luttes. Ecolo n’est pas un monolithe, mais un espace où 

des citoyens se rassemblent pour transformer leurs engagements individuels en action collective, les 

aspirations et les initiatives en alternative politique. L’équipe que nous formons se veut à l’image de la 

pluralité de notre parti.  

La complémentarité de nos profils, urbain et rural, d’origines sociales et de milieux différents, reflète la 

diversité de notre société. Nos histoires personnelles nous ont sensibilisés aux valeurs qui sont au cœur 

de l’écologie politique : l’émancipation, la responsabilité, la solidarité.  

Nous pensons pouvoir apporter de la fraicheur au paysage politique belge. Nous avons eu une vie 

professionnelle avant la politique et en aurons une après. L'un et l'autre, nous pensons que faire de la 

politique implique un lien concret avec les réalités que vivent les citoyens avec et pour lesquels nous 

nous engageons. Nous voulons porter le message que l’écologie s’adresse à tous et en particulier à 

celles et ceux qui sont aujourd'hui les premières victimes des injustices sociales, de la dégradation de 

l'environnement et de la régression des services publics. 

Comme parlementaires, nous nous sommes investis dans des thématiques aussi variées que la santé, 

l’alimentation, l'agriculture, la biodiversité, la petite enfance, la coopération ou l’éthique en politique pour 

Patrick ; l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la justice ou l’asile pour Zakia. Des 

matières de prédilection différentes, mais une même perspective d’écologistes où la démocratie, les 

enjeux environnementaux, sociaux, éthiques ou économiques sont articulés plutôt qu’opposés ou 

hiérarchisés. Nous avons la conviction qu'une société égalitaire est meilleure pour tous.  

Nous souhaitons pleinement être des porte-paroles et des chefs d'orchestre dont notre parti a besoin 

aujourd'hui et porter l'écologie aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, avec une attention 

particulière au Hainaut et aux zones rurales du sud dépourvues d'élu Ecolo. 

Nous partageons une certitude : le défi du redéploiement d'Ecolo ne sera relevé que collectivement. 

Nous nous mettons au service des militants et des citoyens en proposant une candidature de 

rassemblement et nous engageons à faire tout ce qui sera possible pour permettre à chacun, là où il 

est, de prendre part à l’écriture de ce nouveau chapitre de notre histoire à un moment où il est plus que 

nécessaire d’apporter des réponses à la hauteur des enjeux de notre société et de redonner du souffle 

à notre démocratie. 

 



 

Patrick Dupriez                                                                                                                         
Ciney – régionale de Dinant-Philippeville - 46 ans                                                                          

Compagnon de Florence, papa de Lise et Charline.                                                                            
Ingénieur agronome des Eaux et forêts 

Parcours professionnel dans la coopération au développement, l'éducation à l'environnement et la 

formation d'adulte avant de devenir échevin à Ciney puis parlementaire régional et président du 

parlement wallon. 

Après avoir passé une partie de mon enfance en Afrique, j'ai poursuivi ma scolarité dans le Brabant 

wallon, avant d’accomplir des études d’ingénieur agronome complétées par une candidature en 

géographie et une formation en philosophie. C’est au Chili que j'ai réalisé mon travail de fin d’étude 

avec la volonté de mettre la transdisciplinarité au service du développement des communautés 

Mapuches de l'île de Chiloé. 

Après mes études, j'intègre l'ONG Diobass pour un travail de valorisation de la recherche paysanne en 

Afrique. J'ai ensuite dirigé pendant sept ans le Service éducation à l’environnement de la Province de 

Namur (Classes de Forêt de Chevetogne et Classes de Patrimoine de Namur). A côté d'un travail de 

mise en réseau d’expériences pédagogiques dans le domaine de l’Éducation à l’environnement, j'ai mis 

en œuvre le premier marché public en matière d’alimentation durable en Wallonie, intégrant les 

dimensions saveur, santé, environnement et social. 

Engagé tout jeune avec Greenpeace, Amnesty, 11.11.11 et dans le mouvement étudiant, j'ai participé à 

la création des cours « Métis », qui insufflèrent à l’UCL une dynamique de croisements entre cultures 

différentes au sein des programmes académiques. J'ai également contribué à lancer l'aventure des 

« cafés politiques » au début des années 90. 

Déjà marqué par plusieurs voyages dans les pays du Sud, j'ai eu le privilège de représenter les Verts 

belges au « Sommet de la Terre » de Rio en 1992. Cette participation marquera ma véritable entrée au 

sein d'Ecolo, dont j'avais rejoint les rangs dès l’âge de 17 ans. 

J'ai emprunté depuis de nombreux chemins de militance au sein du parti, à Nivelles, Genappe, 

Etterbeek, Ciney ; secrétaire local et régional, responsable de commission... C'est mon engagement 

bénévole de plusieurs années dans la formation et l'animation interne qui m'a amené en 2002 à 

rejoindre professionnellement Etopia comme responsable de la formation et des Rencontres 

Ecologiques d'été. 

http://www.patrickdupriez.be/ecolo/


En 2006, je suis devenu échevin à Ciney (en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du 

logement, de l'énergie, de la mobilité, de la jeunesse, de la solidarité internationale et du plan de 

cohésion sociale), en 2009 député régional et en 2012 président du Parlement wallon. Comme 

parlementaire je me suis particulièrement occupé des matières relatives à l’agriculture, la biodiversité, 

les travaux publics, les pollutions électromagnétiques, la petite enfance, la promotion de la santé et les 

relations internationales.  

« Mon » écologie est pragmatique : j'aime le concret du premier pas, celui que l'on fait avec les gens 

tels qu'ils sont, là où ils sont aujourd'hui, celui de nos actes quotidiens, de nos entreprises, de nos 

mobilisations collectives et des décisions démocratiques.  

Elle est ancrée dans l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » et la conviction qu'il est nécessaire de 

remonter à la source pour comprendre et améliorer ce qui nous irrigue.  

Elle est aussi résolument progressiste. L'immersion dans les luttes du Mouvement des sans terre au 

Brésil m'a physiquement fait comprendre combien les progrès sociaux et la justice résultent 

nécessairement des mobilisations collectives des hommes et des femmes contre les pouvoirs 

politiques, économiques ou culturels qui les oppriment.  

Mon écologie, enfin, est enthousiaste. Parce que partout des initiatives concrètes naissent et se 

développent qui inventent concrètement une transition nourrie des valeurs de coopération, de 

convivialité, de créativité.... Le bien-être de demain est dans le ventre d'aujourd'hui.  

Pour plus d'infos sur mon travail politique : www.patrickdupriez.be 

La fiche biographique réalisée par l'Institut Destrée : http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-

marquants/dictionnaire/dupriez-patrick#.VKao9Se3-sp 

« Citoyen du monde et de son village », mon portrait rédigé par Colette Braeckman : 

http://www.patrickdupriez.be/citoyen_patrick_dupriez/. 

http://www.patrickdupriez.be/
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/dupriez-patrick#.VKao9Se3-sp
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/dupriez-patrick#.VKao9Se3-sp
http://www.patrickdupriez.be/citoyen_patrick_dupriez/


 

Zakia Khattabi                                                                                                                                
Ixelles- Régionale de Bruxelles- 39 ans                                                                                                        

Mariée à Moustapha, sans enfant                                                                                                   

Licenciée en travail social 

Je suis née le 15 janvier 1976 à Saint-Josse. Je suis la 3éme, ou la 4éme (j’ai une sœur jumelle), dans 

une famille de 5 enfants. Mon histoire, c’est celle de milliers d’autres dont les parents, il y a longtemps 

déjà, ont rêvé pour leurs enfants d’un avenir meilleur et ont fait le choix du déracinement pour leur 

ouvrir le champ des possibles.  

Comme de nombreux autres j’ai fait le choix d’une formation initiale de type court, je me suis orientée 

vers une formation d’assistante sociale (ISFSC). Diplôme en poche, j’ai décidé de compléter cette 

formation initiale par une licence en travail social (ULB). Je voulais m’outiller pour penser, 

structurellement, l’action sociale de terrain vers laquelle je m’orientais. Mais à l’université, je me suis 

passionnée pour les théories de construction sociale de la réalité. Cela a été déterminant dans la suite 



dans mon parcours. Ces théories soutiennent l’idée que les phénomènes sociaux, notre conception du 

monde, les règles de nos sociétés sont construits, créés, puis institutionnalisés… Partant de là, au coeur 

de mon engagement social et politique il y a l’idée que si tout est construit on peut dès lors  aussi 

déconstruire pour reconstruire une réalité telle qu’on la veut : une société ouverte, libre, juste, 

respectueuse de l’environnement.  

Professionnellement, je me suis engagée dans des voies qui m’ont permis d’allier compréhension de 

notre société (par la recherche) et action (par l’engagement social puis politique). J’ai ainsi travaillé 

successivement dans le secteur de l’aide à la jeunesse mais également dans l’accompagnement des 

travailleurs sociaux. J’ai travaillé au Centre pour l’égalité des chances où je traitais des politiques 

d’intégration avec un focus particulier sur les femmes, et, enfin, à la politique scientifique fédérale 

comme responsable d’un programme de recherche visant à éclairer et accompagner les décideurs 

publics.  En parallèle je n’ai jamais cessé m’impliquer dans le monde associatif : de la lutte contre le 

racisme aux droits des femmes, en passant par les combats pour la solidarité ou dans les commissions 

thématiques d’Ecolo. 

Après quelques années, confrontée aux limites de la militance j’ai décidé de prolonger mes 

engagements, de me faire le relais de nos revendications là où les choix stratégiques sur notre avenir 

commun se font : dans l’arène politique.  

Je me suis donc présentée pour la première fois en 2009 aux élections régionales. J’ai été élue et j’ai 

même eu le bonheur d’être désignée sénatrice de communautés et cheffe de groupe au Sénat. 

Expérience riche et variée : députée en Région et FWB et cheffe de groupe au sénat, en majorité en 

dans l’opposition.  Aujourd’hui, je suis députée fédérale.  

Mon expérience parlementaire me conforte dans la conviction qu’il faut repolitiser le débat public. Le 

discours ambiant tend à « techniciser » les enjeux de société. Tout ne serait qu’histoire de chiffres, 

laissant croire que les « experts » pourraient prendre la place des politiques et de la délibération 

démocratique. Ce discours constitue à mon sens un frein au changement, il confisque le débat en 

imposant l’idée qu’il n’y a pas d’alternative au modèle actuel. Ce modèle qui définit les objectifs de 

croissance et de réduction des déficits comme unique horizon de l’action publique. Ma conviction est 

qu’au contraire tout est politique. Chaque homme et chaque femme politique doit assumer ses choix, 

positionnements comme découlant de convictions profondes, affichées et assumées. 

Si le monde se complexifie un peu plus chaque jour, l’engagement politique constitue à mes yeux un 

de levier privilégié du changement. C’est pour cela que je m’engage !  

 

 

 

www.zakiakhattabi.be


