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Commerce local // Economie circulaire
Notre constat :


Plusieurs commerces ont quitté le centre de Berchem, la diversité de l’offre diminue, des
locaux commerciaux sont vides.



Les initiatives citoyennes de récupération et/ou de troc / fonctionnent très bien et la
demande de ce type d’initiative est en constante augmentation.

Ecolo-Groen défend :
L’évolution d’une économie linéaire vers une économie « circulaire » ! Ecolo-Groen soutient le
commerce local varié et de qualité.

Ecolo-Groen propose :
-

un soutien aux commerçants locaux par :
o

des rencontres régulières entre la Commune et l’association des commerçants ;

o

la création d’une monnaie locale ;

o

la fidélisation des clients aux commerces par des actions ciblées.

-

la création d’un service de « prêt intelligent » qui propose la location de matériel,
d’outils et d'appareils ménagers ;

-

un soutien actif aux initiatives locales telles que le “Repair Café”, le projet
« Hoogveld »,

-

l'acquisition foncière (comme le fait par exemple Atrium au centre-ville) ou un
partenariat avec des entrepreneurs pour la construction de rez-commerciaux et la
mise à disposition de locaux à certains types de magasin (bio, circuits courts,
artisans, vrac...)

Mobilité
Notre constat :




Se déplacer à Bruxelles et dans notre commune en voiture est de plus en plus difficile.
L’offre de moyens de transport est large (trams, bus, gare, vélos, cambio …).
La voirie destinée aux cyclistes et aux piétons est souvent dans un mauvais état et
parfois mal conçue.

Ecolo-Groen défend :
L'objectif de la politique de mobilité sera de passer du mode « priorité à la voiture » vers les
transports en commun et les modes « actifs » de déplacement (vélo, marche à pied ou autre).

Ecolo-Groen propose :










l’organisation de rangs à pied et à vélo dans les écoles ;
la sécurisation des voiries pour les cyclistes ;
l’amélioration de l’état des trottoirs et leur accessibilité ;
l’instauration d’un système de vélos électriques partagés ;
l’instauration de zones protégées de type « rues-espaces/aire de jeux
l’organisation d’achats groupés de vélos ;
la sensibilisation des automobilistes au respect des cyclistes et des piétons (vitesse,
parking, priorité, etc …) ;
un positionnement clair contre l’élargissement du ring et encouragement de mesures
alternatives et multimodales ;
la recherche de solutions alternatives pour répondre à la problématique du parking
(exemple : utilisation de parkings d'immeubles en journée pour les travailleurs, …).

Développement Durable
Notre constat :




Développement durable, économie circulaire, production et monnaie locale, biodiversité,
zéro-déchet, « consomm'acteur », impact carbone, citoyenneté, participation ... ces mots
d'un genre nouveau font partie du vocabulaire et illustrent l'urgence et l'envie d'agir.
Le potentiel berchemois existe et les initiatives citoyennes n'ont de cesse d'augmenter :
repair café, service d'échange local (SEL), incroyables comestibles, composts de quartier,
vergers et potagers collectifs, .... autant de projets issus du tissu citoyen et associatif.

Ecolo-Groen défend :
Toute initiative qui tend à améliorer l'environnement local et à réduire l'empreinte écologique
locale. La Commune se doit d'innover, d'être un modèle du genre et d'être LE partenaire
incontournable pour améliorer la qualité de vie des Berchemois. Objectif 2024 : Berchem-SainteAgathe, Commune en transition !
Ecolo-Groen propose :


l'élaboration, avec l’administration, pour l'ensemble des projets et réalisations, d'une grille
d'évaluation transversale des impacts et des effets en matière environnementale, sociale,
économique et d'égalité, et l'utilisation progressive de cette dernière de manière
transversale (ajustement, publication régulière, etc…) ;



la réalisation d'un audit des consommations énergétiques communales;
la réduction de l'empreinte écologique des services publics (p.ex: réduction et
suppression progressive des déchets et des emballages dans les cantines, repas
scolaires, activités festives, réunions et cérémonies, etc...) ;






l'étude et la mise en place progressive et pédagogique de formules de « transition
économique » telles que « budget participatif » et « monnaie locale »;
l'adoption et la valorisation d'espaces verts par les citoyens ;



l'impulsion et le soutien d'initiatives citoyennes et/ou associatives par des appels à projets
ciblés ayant pour objectifs de redynamiser des quartiers et/ou de favoriser la transition
écologique ainsi que par la mise à disposition d'un local où les citoyens et autres
associations ou commerçants peuvent se rencontrer et oeuvrer au développement
d'initiatives qui mettent l'économie locale au centre de leurs objectifs ou encore une aide
matérielle ou financière (budget participatif octroyé aux quartiers actifs) ;



l'impulsion et le soutien de « petits producteurs » et d'artisans (locaux) qui proposent des
produits alimentaires en vrac, qui réduisent voir suppriment le nombre d'intermédiaires
ainsi que l'impact carbone de leurs produits, etc... et mettre des locaux et/ou des espaces
de stockage à disposition ;
l'auto-production par le biais de plantations à essence régionale et nourrissante pour la
faune (serres communales avec création d'emplois).



Déchets
Notre constat :


Dans les rues de Berchem, nous sommes souvent confrontés aux déchets et aux dépôts
clandestins.



La gestion des déchets est une nécessité dans la transition vers une commune
respectueuse de l’environnement.

Ecolo-Groen défend :


La Commune a un rôle important à jouer dans la transition d’une économie linéaire vers
une économie circulaire génératrice de moins de déchets.



Dans la lutte contre les déchets, il faut dans un premier temps les éviter, le recyclage ne
venant qu’en second lieu.

Ecolo-Groen propose :


Aux citoyens :
o la promotion et la mise en place de composts de quartier ;
o la création d’un service de « prêt intelligent » entre citoyen/nes qui propose la
location de matériel et d’outils tels que foreuses, tondeuses à gazon,
débroussailleuses ou encore d'appareils ménagers tels que centrifugeuse,
yaourtières ou tout autre appareil bien souvent fort peu utilisé ;
o le lancement d’ateliers cuisine : cuisiner avec des restants, transformation, etc...



Aux entrepreneurs, commerçants et autres institutions locales :
o d’éviter le gaspillage alimentaire ;
o un soutien à l’ouverture de magasins de produits en vrac ;
o la sensibilisation par le biais des crèches à l’usage de langes réutilisables (lavoir
à la crèche) ;
o la mise en place d’un point d’échange de matériaux de construction pour éviter le
gaspillage.



Aux organisateurs d’événements:
o un “plan déchets” pour tout événement;
o l’usage de gobelets et autre vaisselle réutilisables.



Aux écoles :
o de promouvoir les emballages réutilisables pour les repas du midi ;
o la gratuité des collations et l'instauration d'une tournante dans la préparation de
collations faites « maison » entre les parents ;
o de sensibiliser à l’utilisation de l’eau comme boisson pour les enfants.



Pour la gestion des déchets et des dépôts clandestins dans la rue :
o un travail de prévention et de sensibilisation dans les quartiers ;
o un nettoyage régulier ;
o si nécessaire, appliquer des SAC (Sanctions Administratives Communales) ;
o installer davantage de poubelles publiques sélectives dans les rues et autres
espaces publics (plaines de jeux, bois, ...).



Aux services et autres bâtiments communaux :
o la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des plantations.

Climat & Energie
Notre constat :


Notre qualité de vie est menacée par le changement climatique.



73% de la consommation de l’énergie est liée aux bâtiments.

Ecolo-Groen défend :


la réduction de la consommation d'énergie (isolation des bâtiments, etc.) ;



l'investissement dans l'énergie verte (panneaux solaires ou photovoltaïques, …) ;



la promotion de la récupération de l'eau de pluie ;



l'implantation de plus de plantes et d'arbres afin de purifier l'air.

Ecolo-Groen propose :


la mise en place d’un audit du patrimoine communal et l'investissement dans l’isolation et
l’équipement nécessaires, y compris dans les maisons mises en location ;



l’attribution de subsides et l'instauration d’achats groupés de produits écologiques (vélos
électriques, pompes de récupération d’eau de pluie, etc...) ;



l’implantation de « toitures vertes » sur les bâtiments communaux ;



l’encouragement des citoyens de Berchem à l’installation de toitures et de façades
« vertes » ;



un soutien à toute forme de préservation de la biodiversité ;



l'installation de panneaux photovoltaïques ou solaires sur les bâtiments communaux.

Social
Notre constat :


A Berchem, selon les chiffres de l'Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles, une
personne sur 4 vit dans un ménage à faibles revenus. 25% des enfants grandissent dans
une famille dont les revenus sont issus de revenus de remplacement. En 2015, ce
pourcentage était de 12%, ce qui signifie que la pauvreté infantile a plus que doublé en 4
ans.



De plus, la part des familles monoparentales est importante et même supérieure à la
moyenne régionale. Un peu plus d’un ménage sur huit est une famille monoparentale et
86 % de ces parents isolés sont des femmes.

Ecolo-Groen défend :
Une commune humaine dans laquelle chaque femme, chaque homme, chaque enfant doit
pouvoir manger à sa faim, dormir au chaud et en sécurité et ce, conformément à la dignité
humaine. Chacun doit pouvoir bénéficier d'un coup de main lors d'un passage difficile,
notamment via l'action du CPAS.
Ecolo-Groen propose :
Pour le CPAS :


un fonctionnement transparent et professionnel : la méthode de prise de décision sera
explicitée au bénéficiaire ;



la mise à disposition de biens et de services collectifs en suffisance (crèches, logements
d'urgence, espace public numérique, écoles des devoirs, etc…) et accessibles aux
personnes précarisées ;



de porter une attention particulière aux familles monoparentales quant à l'accès à
l'information et à l'aide sociale ;



la mise sur pied d'actions permettant à chacun de se vêtir (ex. bourses aux
vêtements), de manger à sa faim (ex. au-delà de l'épicerie sociale déjà existante, mise à
disposition d'un frigo solidaire), de se chauffer (en proposant un audit énergétique et en
suggérant des petits travaux permettant de réaliser des économies d'énergie), etc. ;



un maximum de soutien aux initiatives citoyennes favorisant l'échange et la solidarité
(givebox, donnerie, prêterie, etc …) ;



la formation de certains membres du personnel à la langue des signes afin d'améliorer
l'accès d'un certain public aux services sociaux ;



de favoriser l'insertion socio-professionnelle, notamment via des contrats « articles 60 »
valorisant pour le public concerné et offrant de réelles opportunités de réinsertion dans
des domaines autres que ceux habituellement proposés ;



d'accorder une attention particulière à l'accompagnement des personnes handicapées
dans l'obtention de leurs droits et l'introduction de leur dossier ;



d'avoir une action proactive dans l'accueil des réfugiés : un accueil respectueux des
parcours de chacun, un soutien aux initiatives favorisant la rencontre, un
accompagnement dans les écoles pour les enfants primo-arrivants ;



dans le secteur plus spécifique des personnes âgées, proposer et promouvoir davantage
les alternatives au placement en maison de repos (habitat kangourou, aides à domicile
tels que les aides ménagères, les aides familiales, etc…).

Diversité
Notre constat :


20% de la population de Berchem-Sainte-Agathe est non-belge et est composée d’une
centaine de nationalités. Mais la diversité n'est pas qu'une question d'origine : l’âge, la
religion, l’orientation sexuelle, le genre, la classe sociale, l’état de santé, le handicap sont
tout aussi importants.



A Berchem, nous n’avons pas de problème de cohabitation mais les occasions de
rencontres et d'échanges, qu'elles soient d'ordre culturel ou non, sont insuffisantes.

Ecolo-Groen défend :
Une Commune où la diversité est considérée comme une richesse et les rencontres comme
primordiales !
Ecolo-Groen propose :


la redynamisation de la Maison de la participation comme lieu de rencontre ;



une présence pro-active dans les quartiers décentralisés afin d’impliquer un maximum de
personnes ;



le réaménagement de certains espaces pour favoriser les rencontres ;



la création d’une plate-forme pour les associations ;



un soutien maximal à toute initiative citoyenne qui met les rencontres et les échanges au
coeur de ses actions ;



la sensibilisation envers les personnes handicapées (ex. accueil extrascolaire ouvert aux
enfants porteurs d’un handicap) ;



l’organisation d’au moins un événement culturel par an où la personne handicapée est au
centre des préoccupations ;



la redynamisation du Conseil consultatif « Egalité des chances » et la mise en place d’un
plan d’actions ;



l’organisation d’événements à finalité multiculturelle au moins une fois par an qui implique
le plus possible les publics concernés dans ladite organisation ;



l’accueil des primo-arrivants où la Commune joue un rôle de coordination (ex. buddy’s,
…).

Logement
Notre constat :
La population de Berchem-Sainte-Agathe a augmenté de 20% ces 10 dernières années. 20% de
la population a moins de 18 ans et 13% a plus de 65 ans. Un tiers des ménages est composé
d’une seule personne, un quart de deux personnes et 37% de minimum trois personnes. 13%
des ménages sont monoparentaux.
Trouver un logement de qualité à un prix raisonnable devient de plus en plus difficile.
Sur la commune, nous disposons de deux sites de logements sociaux : Hunderenveld et la Cité
Moderne. Heureusement, la rénovation de la Cité Moderne est en cours et ces logements
pourront être prochainement à nouveau occupés. Toutefois, actuellement, nous n’avons que 8%
de logements sociaux, ce qui représente 806 logements.
Ecolo-Groen défend :
L'accès à un logement décent est un droit fondamental ! Le coût et l'état ont un impact direct sur
la qualité de vie. Aussi, une politique proactive en matière de logement est indispensable et se
doit non seulement :


de s'adapter au type de population tout en veillant à l'intérêt tant des familles que des
personnes isolées ;



de fournir des logements sociaux en suffisance.

Ecolo-Groen propose :


l’établissement d’un cadastre des différentes formes d’habitat présentes sur la commune
et d’une politique plus souple en matière de logement (exemple : les nouvelles formes de
cohabitation telles que les habitations dites 'kangourou', les maisons partagées, etc …) ;



la création, en collaboration avec les communes voisines, d’une AIS ( = Agence
Immobilière sociale) ;



l’établissement d'un audit énergétique pour le patrimoine communal locatif et
l’investissement dans les rénovations nécessaires ;



l’augmentation du nombre de logements sociaux ;



l’instauration d’un guichet unique logement-eau-énergie afin de faciliter les démarches
pour le citoyen ;



la promotion et le soutien aux rénovations collectives afin de réduire la facture pour le
citoyen ;



l’analyse de la faisabilité d’une diminution des centimes additionnels pour les personnes
isolées et les familles monoparentales.



de veiller à la qualité des logements sociaux ;



de lutter au maximum contre les logements vides et plus particulièrement dans le
patrimoine communal.

Démocratie – participation - transparence
Notre constat :
Il n’y a plus aucune dynamique pro-active dans la Maison de la participation. Cela résulte d’une
confusion entre participation et information. En effet, actuellement, toutes les décisions sont
prises au niveau collégial et c’est seulement au stade final que les membres du Conseil
communal et les citoyens sont informés.
Par ailleurs, on remarque une vraie volonté de la part des citoyens de jouer un rôle actif dans la
commune. Plusieurs initiatives citoyennes ont été créées ces dernières années.
Ecolo-Groen défend :
Le Conseil communal doit être un vrai lieu de débat et organiser des conseils thématiques où les
citoyens sont officiellement conviés. Aussi, le processus de décision doit se faire « bottom-up », à
savoir de bas en haut, et le fonctionnement des différents conseils consultatifs doit être revu et
redynamisé.
Aussi, Ecolo-Groen estime qu'il est essentiel d'appliquer une véritable transparence dans les
décisions du Collège. Que ces décisions doivent ou non passer par le Conseil communal, une
information des membres du Conseil est primordiale.
Ecolo-Groen propose :


la mise en place de rencontres entre les associations actives à Berchem-Sainte-Agathe
(cf. « Conseil associatif ») ;



la multiplication des rencontres et de l’information au sein même des quartiers (ex.
kiosque mobile) ;



l’affectation d’un % du budget communal aux quartiers actifs (participatifs) ;



la révision et la redynamisation du fonctionnement des Conseils consultatifs et des
différentes commissions ;



la rédaction et l'application d’un code déontologique pour les mandataires (notamment
pour gérer d'éventuels conflits d’intérêts) ;



la création et l'intégration dans le règlement communal d'un droit politique nouveau :
l'Initiative Citoyenne Communale = délibération et vote du Conseil communal sur des
textes proposés par des citoyens ;



le soutien, via la Maison de la participation, d'initiatives telles que la création d'asbl, les
demandes de soutiens financiers, la rédaction et l'inscription de statuts, etc... ;



de favoriser la rotation de la représentativité des groupements de citoyens tels que le
Conseil de l'Environnement et de la Qualité de Vie (CEQV) ou les comités de quartier par
l’encouragement à l’organisation d’élections plus récurrentes au sein des dits
groupements.

Enseignement
Notre constat :
Le soutient aux élèves en difficultés et aux devoirs est très vite sacrifié à d’autres tâches. Les
procédures administratives peu claires n’encouragent pas les initiatives de projets des équipes
éducatives. Les moyens d’encadrement ne sont pas suffisants et adéquats et limitent les
possibilités de sortie.
Ecolo-Groen défend :
Assurer l'accès à la scolarité, encourager la réussite scolaire et garantir le bien-être à l'école de
toutes et de tous !
Ecolo-Groen propose :
Une planification claire à moyen et long terme des besoins en nombre de places scolaires pour
l’accueil, la maternelle, le primaire et le secondaire. Pour le niveau secondaire, l’optimisation du
nombre de place pour les Berchemois en dehors du territoire communal doit être poursuivie. La
création d’une école secondaire sur la commune doit être mise à l’étude.
Un enseignement inclusif aux spécificités des élèves :
-

-

Approches et prise en charge des différents troubles de l’apprentissage par un encadrement
différencié en classe et par un appui logopédique des équipes pédagogiques.

-

Remédiation active et personnalisée de l’élève en difficulté avec un
dossier de réalisations qui suit l’élève sur l’ensemble de son parcours
scolaire ;

-

Sensibilisation et propositions de formations des enseignants sur les
troubles de l’apprentissage et aux neurosciences ;

-

Engagement en fonction des besoins de logopèdes/orthophonistes et
aménagement de locaux spécifiques ;

-

Recherche de partenariats pour la relance d´une école des devoirs.

Recherche et adaptation des pratiques, du rythme et de l’environnement de la classe (école) à
chaque élève et en fonction du handicap de chacun.

-

Adaptation des temps récréatifs et des lieux communs comme la cour par
l’aménagement de zones calmes où la pratique de la lecture « loisir » et
des arts créatifs est proposée ;

-

Démarches et aménagements acceptables des locaux pour l’accueil
d’élève à handicap spécifique ;

-

Partenariats d’animations (Bruxelles-Environnement, associations locales
et comité parents) à l’utilisation des lieux extérieurs comme les parcs
environnants pour l’animation à l’éveil des sens (pratiques méditative et
de recentrage) et à la nature (observations faunes et flores) : espaces de
prairies et bocages (Zavelenberg et Scheutbos), espaces aquatiques
(sentier du Kattebroek et Scheutbos), espaces de bois (Wilder) et plaines
ouvertes (parcs Pirsoul et Saint-Moulin).

Un enseignement qui a du sens, qui donne envie aux élèves et qui est adapté à la réalité du
monde :
-

-

-

Établissement de projets éducatifs dans les thématiques du développement durable et de la
culture qui incluent l’enseignement des compétences et l’acquisition des savoirs.

-

Établissement d’un vade-mecum (en concertation avec le PO, la direction,
l’équipe éducative et les parents) et un listing des associations
« ressources » pour l’aide à la mise en place de projets éducatifs ;

-

Proposition de formations des enseignants aux techniques d’animations
spécifiques : gestion de projets et animations d’équipe, enseignement par
le jeu, élaboration d’ateliers scientifiques, techniques musicales et
théâtrales, donner une leçon en extérieur,… ;

-

Subsidiation des ateliers et sorties pédagogiques en relation avec le projet
ou du transport vers ceux-ci ;

-

Organisation communale et centrale de défis « écologiques» lancés aux
élèves (meilleures alimentations, mobilité active, réduction des
consomations d’énergie, réduction des déchets, bien-être,
satisfactions,…) sous la forme de concours inter-école avec résultats
objectivés au moyens d’indicateurs (construits avec les élèves) ;

-

Promotions des actions et des résultats et récompenses aux participants
et performants.

Enseignement d’une citoyenneté participative.

-

Les projets éducatifs sont choisis, élaborés et suivis par les élèves en
collaboration avec les parents ;

-

Bénévolat des parents disponibles pour l’encadrement des visites et
surveillance;

-

Présentation du fonctionnement du conseil communal et ses processus
décisionnels par un groupe d’élus et représentatif des diverses tendances
politiques (animations par jeux de rôles) ;

-

Visites des diverses administrations, services policiers et médicaux ;

-

Proposition de formations à la médiation et à la gestion des conflits pour
l’entièreté du personnel affecté à l’encadrement d’enfants et aux
surveillances en ce compris les ALE et les articles 60.

Enseignement ancré dans la réalité du monde.

-

Organisation des sorties pédagogiques pour découvrir le monde du travail
et sa réalité économique en partenariat avec des entreprises publiques et
privées, le commerce et l’artisanat local (organisation similaire à « Place
aux enfants ») ;

-

Soutiens et accès aux nouvelles technologies (tableaux interactifs et
programmes) aux équipes éducatives volontaires ;

-

Organisation de conférences pour les équipes éducatives, les élèves et
les parents sur l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux.

Santé
Notre constat :
Beaucoup de personnes n’arrivent pas à suivre l’évolution du rythme de notre société où il faut
toujours prester plus et mieux ; 25% de la population est tôt ou tard confrontée à des problèmes
de santé mentale graves.
La santé physique est, elle, menacée par la pollution de l’air, une vie trop sédentaire et une
alimentation peu équilibrée.
Ecolo-Groen défend :
L’obligation pour la Commune d’intervenir de façon structurelle et transversale afin de mener une
politique de prévention en matière de la santé.
Le soutien et la collaboration avec la maison médicale afin qu’elle puisse développer ses actions
en matière de santé mentale.
Ecolo-Groen propose :


la valorisation et la stimulation des déplacements « actifs » (vélo, marche à pied,…) au
sein des écoles, de l’administration, etc... ;



la promotion et l’instauration d’une alimentation saine dans les crèches, les écoles, les
infrastructures sportives, les maisons de repos, etc... ;



la stimulation à plus de « verdurisation » dans la commune (toitures vertes, murs
végétaux, etc…) et ce, afin d’améliorer la qualité de l’air ;



la promotion d’activités sportives en plein air et réellement accessibles à tous (yoga,
balades méditatives, parcours-santé, etc...) ;



l'organisation de cours en plein air pour les enfants ;



d'accentuer le rôle du CPAS dans la promotion et l'accessibilité des soins de santé
auprès des personnes précarisées qui ne bénéficient pas nécessairement d'une aide
sociale.

Enfance - Jeunesse
Notre constat :
A Berchem-Sainte-Agathe, le concept de « famille » est aussi divers que sa population (familles
monoparentales, familles nombreuses, familles recomposées et aussi aux origines issues des
quatre coins du monde.
La Commune doit dès lors s’adapter et innover en matière de politique de la famille et de la
jeunesse.
Ecolo-Groen défend :


une offre aux jeunes pour s’épanouir dans leur quartier tout en développant un réseau
social et en tenant compte du fait que le concept de 'famille' aujourd’hui est bien plus
large que la famille traditionnelle des années 70 ;



l’aspiration des jeunes à grandir dans leur quartier, à découvrir leur environnement, à
développer un réseau social solide, à trouver sa place ;



le fait de savoir où sont ses racines offre un point d’appui stable dans la vie ;



la priorité de donner aux jeunes la possibilité de grandir de manière épanouissante, libre
et sécurisante dans sa commune ;



une gestion politique qui doit donc penser au-delà de la famille dite 'traditionnelle'.

Ecolo-Groen propose :


l’augmentation des places d’accueil pour la petite enfance en veillant constamment à ce
que l'accueil soit accessible aux familles précarisées ;



la création d'une structure d’accueil dite 'occasionnelle' ;



la mise en place d’une collaboration entre les écoles francophones et néerlandophones ;



l’augmentation de l’offre d’activités extra-scolaires dans les écoles accessibles à tous les
enfants et ce, quel que soit le handicap, le niveau de vie ou encore la langue maternelle) ;



la mise à disposition en soirée et pendant les weekends de l’infrastructure des écoles
communales à des organisations socio-culturelles, sportives, etc … ;



l’ouverture au « StreetArt » dans la commune (ex. mise à disposition de murs pour la
réalisation de TAGS, etc...) ;



la création d’un espace de rencontre pour les jeunes (skate park, musique, streetdance,
etc …).

Culture
Notre constat :
Les associations et les organisations culturelles sont très actives à Berchem.
Les centres culturels, bibliothèques et académies fonctionnent bien.
Les actions culturelles que ces institutions proposent restent pratiquées par un segment
seulement de la population.
Certains groupes de population sont peu présents dans les associations existantes et ont peu
l'occasion de s'exprimer.
Ecolo-Groen défend :
- la culture comme moyen de développement et de participation à la vie locale
- un accès de toutes et tous à toutes les cultures
- le droit à l'expression, sous des formes variées
Ecolo-Groen propose :


de poursuivre voir intensifier le soutien aux institutions culturelles dans le cadre de leurs
missions de développement culturel en décentralisant leurs actions ;



de soutenir la création d'associations nouvelles (actives notamment dans les domaines
de la musique, des arts de la rue, etc...) ;



de soutenir les initiatives d'expression à partir des différents quartiers et groupes ;



de mettre à disposition des locaux proches de leurs quartiers à des groupes d'âges et de
cultures diverses ; étudier les possibilités d'ouverture des locaux scolaires durant les
week-ends et les périodes de vacances scolaires ;



de soutenir des formes diversifiées et alternatives de lectures, de musiques, d'arts, etc... ;



de favoriser les rencontres transculturelles, d'associer le monde associatif à l'organisation
des festivités locales ;



d'établir un état des lieux des offres de soutien scolaire, d'alphabétisation, de formations
pour adultes, etc... et de donner la possibilité d'accroître ces offres, et particulièrement
l'apprentissage des langues ;



de créer des espaces d'inventivité dans les activités scientifiques (informatique, soutien
scolaire, laboratoire de créativité dans le domaine des énergies vertes, etc...).

Emploi
Notre constat :

En matière d’emploi, la situation de Berchem est à l’image de la Région Bruxelloise: y cohabitent de nombreuses personnes hautement qualifiées et de nombreuses personnes faiblement qualifiées.
Les personnes hautement qualifiées exercent, pour la plupart, une activité professionnelle.
C’est moins le cas pour les personnes moins qualifiées, pour lesquelles les emplois disponibles se raréfient.
Au cours des dernières années, le taux de chômage dans la commune est monté à 15%, le
taux régional s’élevant à 17,5%.

Ecolo/Groen défend :

La stratégie régionale pour des emplois de qualité à l’horizon 2025 définit un plan d’investissements en formation et en infrastructures, des activités de support local et d’outils d’évaluation des mesures prises. Parmi les domaines prioritaires figure l’environnement.
Nous serons donc attentifs à ce que Berchem se positionne pour bénéficier d’une partie des
moyens mis à disposition.
Ecolo-Groen propose :


de soutenir l’insertion socio-professionnelle en mettant sur pied une dynamique locale en
faveur de l’emploi avec tous les acteurs (entreprises, promotion sociale, associations…),
développer les formations aux métiers verts et solidaires (économies d’énergie, accueil
de l’enfance, etc.).



de faire du commerce de proximité un gisement d’emplois et de stimuler l’entrepreneuriat
en soutenant l’implantation de petits commerces indépendants, en réservant des espaces
pour des enseignes spécialisées et de proximité (alimentation générale, librairies,
boulangeries, etc...) ;



de soutenir le développement de projets d’économie sociale et coopérative en faisant la
promotion des groupes d’achats solidaires et des formes d’échanges alternatifs (monnaie
locale, service d'échange local, prêterie, …) ;



de soutenir une activité économique favorable à l'environnement en encourageant les
entreprises et les commerces à obtenir le label « éco-dynamique », en faisant la
promotion de toutes les bonnes pratiques émanant du secteur privé en matière sociale et
environnementale et en soutenant les entreprises “vertes” (recyclage, livraison à vélo,
etc...).

Sécurité
Notre constat :
A Berchem-Sainte-Agathe, nous ne sommes pas confrontés à de grands problèmes en matière
de sécurité mais nous pouvons toutefois améliorer les choses.
Ecolo-Groen défend :
Une approche intégrale qui travaille sur toute la 'chaîne' de la sécurité à savoir, la prévention,
l’application de la loi et le suivi lors d’un délit. La proximité est un facteur élémentaire dans
l’approche de la sécurité. Il faut investir dans l’enseignement, le logement, la jeunesse et le
développement urbain afin de garantir la sécurité.
Ecolo-Groen propose :
Au niveau de la prévention :


la présence des gardiens de la paix et des travailleurs de rue sur tout le territoire
communal;



l'augmentation de la présence d'une police de proximité à vélo ;



la redynamisation et le soutien aux comités de quartier.

Au niveau du maintien de la loi :


l'intensification des contrôles au niveau du respect du code de la route (vitesse, parking
sauvage, etc...) ;



la poursuite des nuisances publiques par le biais d'une approche constructive moyennant
l’intervention des gardiens de la paix et des éducateurs de rue ;



en matière de Sanctions Administratives Communales (=SAC), adaptation de l'âge et
en revenir à 16 ans au lieu de 14 ans dans le règlement.

Au niveau du suivi :


l'accompagnement des victimes ;



une attention prioritaire à la médiation et à l'approche préventives plutôt que répressives.

