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MONT-ST-GUIBERT – CHASTRE – WALHAIN
Elections 2014
Rencontre entre candidats Ecolo et PME du Sud du BW
Ce Mercredi 2 avril, Philippe Lamberts, tête de liste Ecolo à l’Europe et Hélène Ryckmans, tête de liste à la
Région, accompagnés de Corentin Roulin, Agnès Namurois, Simon Moutquin, tous candidats aux prochaines
élections, sont allés à la rencontre de PME et TPE du sud du Brabant Wallon. Rencontres sur le terrain,
d’abord, à Walhain et à Mont-Saint-Guibert. Plusieurs dirigeants de PME avaient accepté d’ouvrir leurs
portes, mais aussi leurs idées et leurs projets à cette délégation. Partout, l’accueil fut excellent, les échanges
riches et ouverts. Entre patrons de menuiserie, maraîchers, dirigeants de start-ups, d’entreprise IT, de parc
d’entreprises et les élus, mandataires ou candidats écologistes, les messages reçus et échangés furent
cohérents.
Nos candidats ont pu découvrir les diverses facettes du travail des entrepreneurs et pris davantage
conscience de leurs réalités.
Nous avons beaucoup appris de nos réalités respectives et permis de casser les clichés que nous avions peutêtre les uns envers les autres. Nous avons tous perçu qu’il est essentiel de faire se rencontrer les cultures de
l’indépendance et de l’interdépendance et en tirer le meilleur.
Les leçons apprises sont nombreuses
- L’importance de l’ancrage local : les possibilités de création d’emplois de proximité, les contacts et
les réseaux de voisinage
- La richesse des collaborations, des complémentarités stimulant la créativité et les synergies
- Les enjeux de la formation des jeunes et de la revalorisation des filières techniques, la richesse de la
créativité, l’importance du savoir-être et de l‘attitude au travail
- Le coût du travail ; l’ampleur, la lourdeur, la complexité (voire l’absurdité) des formalités
administratives
- Les valeurs portées par chacune des entreprises rencontrées
- Les solutions innovantes imaginées et mises en œuvre du point de vue énergétique ou de la
mobilité…
Durant la soirée, un débat était organisé à Chastre, autour de Philippe Lamberts, Hélène Ryckmans et
Charles Caprasse, Président de l’association des entrepreneurs de Louvain-La-Neuve et Mont-Saint-Guibert.
Plus de cent personnes s’y sont déplacées. Nous y avons entendu les attentes et besoins des entrepreneurs,
puis les propositions d’Ecolo en matière de justice fiscale et de simplification administrative, et la volonté de
soutenir et faciliter la création et le développement des PME, indispensables pour l’économie de notre
région. Cela ne sera possible que grâce, notamment, à un système social juste, et à une défense efficace d’un
environnement largement mis à mal et pour lequel il y a urgence à agir ! L’action, est évidemment locale,
mais aussi européenne.
Les discussions et échanges conviviaux se sont enfin prolongés, jusque tard, autour de bières locales et de
vins bio…
Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu ces échanges possibles et fait de cette journée une
réussite incontestable.
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