
Pourquoi je suis ECOLO  
Pourquoi je suis sur la liste ECOLO à la Chambre 

 
Hélène Ryckmans 
Dernière suppléante à la Chambre 
 
L’engagement associatif fait partie de ma vie depuis bien longtemps.  

Mon engagement politique s’est concrétisé parce que j’ai trouvé, en ECOLO, un parti 
qui fonctionne autrement que les autres. 

ECOLO dispose d’une démocratie interne ; il défend et met en pratique des valeurs de 
solidarité qui sont les miennes. 

ECOLO propose des solutions originales, inédites, novatrices pour relever les défis de 
l’avenir : social, environnemental et économique. 

Les valeurs centrales de mon engagement politique sont  

-     la lutte contre les inégalités sociales, entre femmes et hommes, entre Sud et Nord de la planète 

-     le souci de la concertation, l’affirmation claire de la richesse du débat démocratique. 

Après avoir souffert d’un cancer peut-être lié à la présence de pesticides dans notre environnement, je veux 
que chacune et chacun profite d’une bonne qualité de vie et d’un environnement sain, et que ce soit l’Etat qui 
les garantisse (et non pas le privé ou le marché). 

Je considère que des choix clairs doivent être faits maintenant pour construire un avenir fait de cohésion   
sociale (et non d’exclusion) et de développement durable et équitable. Je crois aussi que c’est avec ECOLO 
que nous y arriverons ! 

Je souhaite agir et participer aux changements politiques que notre avenir nous impose de réaliser         
maintenant pour garantir la solidarité et construire un avenir durable, avec la participation de toutes et tous. 

Je « pousse » la liste car je souhaite exercer le mandat que vous m’avez récemment octroyé à la Commune, 
tout en apportant mon énergie et mon expérience à la campagne des législatives en Brabant Wallon ! 

Soyons réalistes… 

… et visionnaires ! 
Thérèse Snoy 
1è candidate Chambre 
pour le Brabant wallon 

 

Ce qui me frappe c’est         
l’inquiétude exprimée par le 
public, et en particulier chez 
les jeunes, tant face aux défis 
environnementaux que face 

aux problèmes d’emploi et aux menaces qui 
pèsent sur la solidarité et la protection sociale.  

L’enjeu principal de ces élections législatives 
sera effectivement de relever, en Belgique et en 
Europe, deux grands défis : 

-     le tournant d’une (r)évolution énergétique, pour 
limiter le chaos climatique et sauver notre 
économie et notre bien-être 

-     le renforcement des mécanismes de solidarité 
à opposer aux sirènes du profit à court terme 
et de l’égoïsme communautaire.  

Face à ces défis, le parti ECOLO est le plus      
réaliste, car il prend pleinement en compte les 
défis posés par le changement climatique et les 
limites des ressources planétaires,… et le plus 
visionnaire. Il est porteur d’un bel idéal de soli-
darité et d’émancipation, d’un haut niveau d’exi-
gence éthique, ceci dans le respect des valeurs 
démocratiques. Son programme est une réaction 
tonique face à la société de consommation et il 
représente pour moi la vraie modernité : celle 
d'une société intelligente dans sa façon d'utiliser 
les ressources et de les partager. 

Si ECOLO centre son programme sur les      
questions environnementales, c’est parce 
qu’elles constituent une urgence sociale. Ce sont 
les plus démunis, au Nord comme au Sud, qui 
sont ou seront les victimes du changement cli-
matique, de la hausse des prix de l’énergie, des 
atteintes à la santé liées aux pollutions. 

Nous voulons pratiquer la solidarité « au cube » : 
avec ceux qui tombent dans la précarité dans nos 
pays, avec les peuples du Sud qui subissent le 
manque d’eau et la faim, avec les générations   
futures pour qui notre patrimoine commun de   
ressources doit être préservé. 

Née en Brabant wallon je suis très attachée à ce 
terroir et, comme je l’ai encore parcouru récem-
ment, il m’est « rentré par les pieds ». Sensibilisée 
depuis ma jeunesse à l’importance du respect du 
patrimoine naturel, j’ai découvert au long de mon 
parcours professionnel à quel point les problèmes 
environnementaux étaient liés au fonctionnement 
même du système économique et à notre rapport 
profond à la Nature. C’est ce qui m’a amenée à 
entrer en politique et à m’engager chez Ecolo 
depuis 2003. Cette année, la Régionale du      
Brabant wallon m’a confié la responsabilité de  
mener la liste des candidats à la Chambre et de 
regagner le siège qu’Ecolo mérite. J’espère     
pouvoir mettre mon énergie au service du pays 
pour contribuer à relever ces grands défis et en        
particulier à soutenir l’Union nationale pour le    
Climat, proposée par Ecolo à l’ensemble des 
forces vives de Belgique. 
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Nos priorités pour la législature 2007-2011 
 

Sauver la Planète, c’est choisir un monde juste  
pour tous ses habitants présents et à venir 

 
La Belgique a besoin des Verts ! 

ECOLO veut mettre ses convictions, son expertise et sa volonté de faire 
de la politique autrement au service de toutes et tous. 
 
Voter ECOLO c’est 

• Mobiliser autour d’une Union nationale pour le Climat en vue de lutter 

efficacement contre les dérèglements climatiques 

• Préserver les ressources et le patrimoine naturels et la qualité de l’air 

• Mobiliser 4 milliards afin de rendre les logements énergétiquement plus 

efficaces et ainsi diminuer les factures des ménages 

• Investir dans l’augmentation de l’offre et le confort des transports en 

commun 

• Rendre les choix écologiques moins chers 

• Doper la création d’emplois durables et promouvoir le développement 

d’activités nouvelles dans les secteurs verts, l’économie sociale           

et le non-marchand 

• Augmenter les allocations sociales, en commençant par les plus      

basses, en particulier les allocations familiales et les pensions  

• Soutenir les personnes et les familles en cas d’accidents de la vie 

• Investir dans l’école, la culture et la recherche 

• Favoriser le dialogue entre générations et entre cultures 

• Limiter les cumuls, défendre la transparence en politique et              

systématiser l’évaluation des institutions publiques. 

L’écologie concerne tout le monde, ceux qui ont déjà les moyens d’investir 

ou de changer de mode de vie, mais aussi et surtout les plus fragiles et 

les plus pauvres qui sont toujours parmi les premières victimes 

(catastrophes environnementales, malbouffe, chômage, maladies,         

logements insalubres et mal isolés, mobilité). 

 

Voter ECOLO c’est accroître la qualité de vie  
ici et maintenant, ailleurs et demain 

 

MAINTENANT !  
UNE TERRE + VERTE, UN MONDE + JUSTE 

L’équipe pour porter  
le projet écologiste  
à la Chambre 
Les candidates et candidats effectifs 

 
1. Thérèse SNOY 
Conseillère communale à Braine-l’Alleud 
Licenciée en sociologie  
et en environnement 
Ancienne secrétaire générale  
d’Inter Environnement Wallonie  
et du Réseau éco-consommation 
therese.snoy@skynet.be - www.tsnoy.be  
 
2. Thierry MEUNIER 
Echevin à Ittre 
Conseiller politique 
thierry.meunier@brabantwallon.be  
 
3. Sabine TOUSSAINT 
Conseillère communale à Wavre 
Assistante sociale 
sabinerenee@hotmail.com  
 
4. Olivier LAMBERT 
Conseiller communal à Jodoigne 
Licencié en sciences du travail,  
directeur administratif d’un centre  
de formation en langues 
lambero@gmail.com  
 
5. Jean-Luc ROLAND 
Bourgmestre  
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
Licencié en physique et philosophie 
rolandjl@olln.be  

 

Les candidates et candidats  
suppléants 

 
1. Bruno PONCHAU 
Ottignies - Louvain-la-Neuve 
Conseiller provincial 
Directeur d’un établissement  
d’enseignement secondaire 
bponchau@gmail.com  
 
2. Marie-Bruno ZWEERTS 
Conseillère communale à Nivelles 
Institutrice et licenciée  
en politique économique et sociale 
marie-bruno.zweerts@ecolo.be  
 
3. Julien GASIAUX 
Conseiller communal à Orp-Jauche 
Professeur d’éducation physique 
jugasiaux@yahoo.fr  
 
4. Lise JAMAR 
Conseillère communale à Waterloo 
Licenciée en travail social 
Thérapeute familiale  
dans un centre de santé mentale 
lisejamar@scarlet.be  
 
5. Louis WYCKMANS 
Grez-Doiceau 
Fonctionnaire retraité 
louis.wyckmans@swing.be  
 
6. Hélène RYCKMANS   
Conseillère communale à Chastre 
Chargée de formation et de consultance 
dans une ONG  
de développement féministe 
ryckmansh@skynet.be  

Des candidat-e-s pour porter  
le projet écologiste au Sénat 

 
 
 
Isabelle DURANT 
1ère candidate effective 
Schaerbeek 
 

 
 

 
 
 

José DARAS 
2° candidat effectif 

Liège 
 
 
 

 
 
Sylvie SAROLEA 
9° candidate effective  
Ottignies - Louvain-la-Neuve 
Avocate spécialiste 
du droit des étrangers 
Chargée de cours à l’UCL 
 

 
 
 

Gilbert DEMEZ 
7° candidat suppléant 

Wavre 
Avocat spécialiste du droit social 

Professeur à l’UCL 

Agir pour le climat :  
aussi à Chastre 

 
Le réchauffement climatique est devenu un sujet de préoccupation prioritaire pour 
nous tous. Il entraîne en effet des risques de dérèglements majeurs et des consé-
quences dramatiques, et représente un coût estimé entre 5 et 20% de la richesse 
mondiale d’ici 2050. 

Pour sauvegarder un climat vivable pour nous et les générations futures, il faut 
maintenant restreindre nos émissions de gaz à effet de serre. 

ECOLO a proposé, avec Groen !, une « union pour le climat ». Des actions con-
crètes et des changements de politique sont préconisés, à tous les niveaux, pour 
réduire de 30% par rapport à 1990 nos émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2020. 

A Chastre, le 28 février, le conseil communal, sur proposition d’ECOLO, a décidé 
à l’unanimité, la mise en place d’une Commission communale de l’énergie. 

Ce faisant, le Conseil communal a montré son attachement à cette préoccupation. 
La commission, interne au conseil communal, sera installée sous peu. Elle devra 
préparer les débats et proposer des mesures visant l'utilisation rationnelle de  
l'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique. 

Au Conseil communal du 25 avril, ECOLO a, logiquement, proposé de baliser le 
chemin à parcourir et de fixer des objectifs jusque 2012, la durée de l’actuelle légi-
slature. 

Dix mesures ont été proposées. Il s’agit par exemple de réduire la consommation 
de chauffage et d’électricité des bâtiments communaux, d’intégrer systématique-
ment pour les projets de construction une exigence de maîtrise de l’énergie 
(isolation, chauffage) et d’inciter la société de logements sociaux "Notre Maison" à 
adapter l’isolation et l’équipement pour que la facture des locataires en soit allégée. 

ECOLO demande aussi de créer un service d'aide et de conseil aux Chastrois en 
matière d’économie énergétique et de favoriser, via les écoles par exemple,       
l’apprentissage de comportements respectueux de l’environnement. 

ECOLO souhaite que la Commune choisisse un fournisseur d’électricité verte pour 
sa consommation d’électricité et qu’elle soutienne l'implantation de sources alterna-
tives de production d'énergie (biomasse, pellets de bois, panneaux photovoltaïques, 
capteurs solaires et éoliennes). 

ECOLO recommande enfin d’aider les Chastrois à avoir davantage recours aux 
transports publics (navette de bus de rabattage vers les gares, itinéraires cyclistes 
et piétons). 

Le détail de nos propositions se trouve sur le site www.chastre.ecolo.be. 

Sachez qu’elles ont été rejetées en bloc et renvoyées en Commission de l’énergie ! 
ECOLO y proposera donc à nouveau ces objectifs, simples et nécessaires. 

Si, vous aussi, vous voulez soutenir l’Union pour le climat, vous pouvez cliquer sur : 
http://www.jecliquepourlaplanete.be/action.htm 

Une pétition sur papier est également disponible. 

Hélène Ryckmans 
Conseillère communale 


