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Introduction 
 
Demain le niveau provincial doit disparaître. Aujourd’hui il doit être 
efficace. 
 
L'orientation de la Région wallonne vers une politique de supracommunalité – plusieurs 
communes qui s'associent pour un projet commun – montre clairement que le futur n'est 
plus à de grandes institutions locales comme la Province. De plus en plus, c’est au niveau 
des bassins de vie (Wallonie picarde, Coeur de Hainaut, Communauté Urbaine du Centre, 
Charleroi Métropole, …) que l’action politique prend son sens comme institution pour le 
développement du Hainaut. 
 
Pour une gestion moderne et efficace 
Tant que les provinces existent, et depuis qu’Ecolo y est représenté, les élus écologistes 
n’ont eu de cesse d’y porter leur programme tout en n’étant pas otage de la politique 
traditionnelle du maintien de l’institution et de son nombre de mandataires. Participer à 
la gestion provinciale, c'est notamment avoir un contrôle démocratique sur les moyens 
importants dont disposent les provinces, garantir que l'argent public (donc l'argent des 
citoyens) ne soit pas gaspillé et qu’il soit utilisé au mieux pour répondre aux besoins 
collectifs. Mais c’est aussi soutenir et proposer des politiques innovantes et durables en 
matière d’enseignement, de santé, de culture et d’adaptation au réchauffement 
climatique. 
 
Des services utiles à toutes et tous 
Plus que jamais en 2018, le projet d'Ecolo pour les provinces, c'est de mobiliser les moyens 
pour mener des politiques qui amènent des solutions aux défis du vieillissement, de la 
précarisation d’une part de plus en plus importante de la population, de l’adéquation de 
l’enseignement et de la formation aux besoins des jeunes et des générations futures, ... 
 
Les services à la population sont essentiels : Ecolo a toujours affirmé clairement que la 
suppression des provinces et la réorganisation de leurs compétences se réalisera avec un 
maintien de l’emploi actuel. 
 
Un territoire préservé pour nos enfants 



Dans l’attente d’un partage de ses compétences vers la Région ou au niveau intermédiaire 
avec les communes que sont les bassins de vie, la Province du Hainaut se doit de prendre 
sa part dans la transition écologique de notre territoire et aider les habitants et 
agriculteurs hainuyers à faire face aux défis climatiques qui touchent notre territoire. 
 
Au nom de notre santé, de celle de nos enfants, au nom de la préservation de notre 
planète, le Hainaut doit s’inscrire, lui aussi, dans la transition écologique de notre mode 
de vie. 
 
 
Une province au service de ses habitants 
Les priorités d’ECOLO pour le Hainaut sont toutes liées par la poursuite d’un objectif 
unique : se mettre au service des habitants de notre province par une gestion moderne et 
efficace, par des services plus nombreux et plus performants, et par l’amélioration d’un 
environnement et de la qualité de vie de toutes et tous.  



Pour une gestion moderne et efficace 
 

Transparence et bonne gestion des deniers publics 

Force est de constater que le niveau provincial non seulement manque encore cruellement 
de transparence quant aux budgets saupoudrés de-ci de-là, mais que la gestion des outils 
provinciaux reste encore nébuleuse malgré les timides avancées mises en place suite aux 
scandales de la législature en cours. 

Ecolo poursuivra son action pour une meilleure gestion et une meilleure transparence des 
outils et leviers qui relèvent de la province. 

Afin de permettre à la province de développer des politiques en phase avec la réalité de 
terrain, Ecolo propose de mettre en  place des organes d’avis et des partenariats avec 
les différents secteurs concernés ainsi que de mettre en place des dynamiques 
transversales entre les différentes administrations provinciales. 
 
Proposition : créer des organes d’avis avec les acteurs de terrain dans les politiques 
menées par la province 
Proposition : créer une dynamique transversale entre les administrations provinciales 
 
Les communes ne disposent pas toutes de moyens suffisants pour remplir l’ensemble de 
leurs missions. Tant que les provinces existent, les services techniques des provinces 
pourraient être davantage encore qu’aujourd’hui à la disposition des communes pour les 
soutenir dans l'accomplissement de missions pour lesquelles elles sont démunies en 
personnel. Certaines des politiques provinciales pourraient, de manière pertinente, 
devenir des services d’appui aux communes, au plus grand bénéfice du citoyen (petite 
enfance, environnement, santé, infrastructures sportives...). Ceci se fait déjà en partie 
par exemple en matière de travaux de voirie via Hainaut Ingéniérie Technique (HIT) qui 
joue le rôle d’auteur de projet pour les communes. Ou encore dans la réalisation d’un 
outil de gestion du prêt pour les bibliothèques.   
 
Une telle option politique permettrait par ailleurs de préparer le transfert des 
compétences et des moyens pour assurer leur exercice au niveau des communes ou des 
communautés de territoire. Il ne s’agit pas ici de saupoudrer quelques budgets sous un 
label de “supracommunalité” tendant à légitimer la province dans sa forme actuelle, mais 
de mettre en place des mécanismes réels et objectivables qui viennent en soutien aux 
communes sans mettre à mal leur autonomie. 
 
Proposition : développer des services d’appui aux communes dans les secteurs pertinents 
(santé, administratif, juridique, pst, audit énergétique, économie d’énergie,…) 
 
Si Ecolo veut garantir une bonne utilisation des deniers publics, nous ne voulons pas pour 
autant empêcher des associations ou des services, actuellement largement financés par 
les provinces, de fonctionner. Ecolo maintiendra les aides aux associations existantes 
utiles à l’intérêt public (services aux personnes, sports, culture, ...) mais sera attentif à 
la bonne utilisation de ces moyens, dans la transparence et l’objectivité. 
 
Ecolo refuse que ces moyens soient utilisés à entretenir la clientèle des partis 
(saupoudrage des subsides aux associations amies, primes diverses intéressant les citoyens 



qui rentrent dans le profil socio-économique du parti,...) ni à l’entretien ou la promotion 
de l’institution elle-même (campagnes de publicité pour la province, relations 
publiques, …) tel que cela est parfois le cas actuellement. 
 
Proposition : diminuer les budgets relatifs à la promotion de l’institution 
 
Proposition : créer une charte associative reprenant un cadastre et un suivi des aides aux 
associations et négociée avec le secteur associatif afin de reprendre des critères clairs de 
subsidiation 
 
Proposition : mettre en place un programme de soutien financier objectivable aux communes qui 
offrent des services au profit d’usagers issus des communes alentours 
 
Par souci de transparence et d’efficacité, Ecolo souhaite par ailleurs regrouper au sein 
d’une seule asbl la gestion des fonds européens. 
 
Proposition : regrouper au sein d’une seule asbl la gestion des fonds européens 
 
La province gère un patrimoine important dont les capitaux et les produits financiers doivent servir 
à un développement global durable.  
 
Proposition : se poser la question de la destination des placements de la province, principalement en 
orientant les réserves financières vers des fonds d’épargne éthiques. 
 
Afin de s’assurer que chaque proposition va dans le sens du développement durable, les mesures 
devront être examinées, testées et, le cas échéant améliorées ou modifiées en ce sens.  
 
Proposition : les critères projetés pour les tests de durabilité seront soumis à une commission 
consultative chargée du développement durable. Les décisions feront l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation par cette commission. 
 
La province de Hainaut, en tant que pourvoyeuse de services, doit participer à repenser un 
développement économique mis au service des besoins humains, en privilégiant la création 
d’emplois durables et de qualité ainsi que le respect des ressources naturelles et de notre 
environnement. 
 
Proposition : relocaliser les activités économiques qui répondent à un besoin réel et qui sont 
porteuses de sens, notamment en développant l’économie sociale (renforcement des clauses sociales 
et environnementales dans les marchés publics).  



Des services utiles à toutes et tous 
 

 
Un enseignement de qualité en phase avec les enjeux du XXIe 
siècle 
 
L’enseignement provincial du Hainaut est un acteur important en matière d’offre 
d’enseignement en Belgique francophone, particulièrement dans le domaine de 
l’enseignement qualifiant. 
 
Il convient de faire évoluer les offres d’enseignement pour répondre aux besoins actuels 
et futurs du Hainaut (économique, vieillissement, réchauffement climatique…) et des 
générations de jeunes qui passent par les filières proposées dans nos établissements. 
 
Proposition : redéployer l’enseignement qualifiant, en synergie avec les bassins 
Enseignement qualifiant – Formation - Emploi, notamment au niveau des métiers verts et 
favoriser le développement de filières privilégiant les nouvelles technologies (protection 
de l’environnement, gestion de l’énergie, gestion des déchets, éco-construction). 
 
Proposition : véritablement mettre en place l’approche orientante. 
 
Proposition : intégrer un module « agriculture biologique » en section horticole. 
 
Par ailleurs, un enjeu supplémentaire est celui de développer l’enseignement en horaire 
décalé pour faciliter la validation des expériences professionnelles et les réorientations 
professionnelles. 
Ecolo est conscient que certaines politiques menées par les provinces apportent une réelle 
plus-value pour la collectivité. C’est le cas de l’enseignement qui, grâce aux acteurs de 
terrain, doit maintenant prendre entièrement sa place face aux défis et enjeux du XXIe 
siècle. 
 
Proposition : développer l’enseignement en horaire décalé pour faciliter la validation des 
expériences professionnelles et les réorientations professionnelles. 
 
En ce qui concerne le premier degré de l’enseignement secondaire, l’école provinciale doit prendre 
l’initiative des pédagogies innovantes, où les élèves les plus faibles seront particulièrement bien 
accompagnés et où la formation de base sera vraiment maitrisée par tous.  
 
 
 
Proposition : contribuer à faire de l’école un lieu de démocratie, de participation active et de 
citoyenneté. 

 
Améliorer la santé de tous les hainuyers 
Un programme de prévention ambitieux 
 
Les chiffres en matière de santé les plus récents sont inquiétants pour le Hainaut. Si 
l’espérance de vie est en hausse depuis 20 ans, il n’en ressort pas moins que le fossé se 
creuse entre le Hainaut et le reste de la Wallonie. Le taux de mortalité reste plus élevé, 



l’espérance de vie est plus basse. Amplifier les programmes de prévention-santé, en appui 
des communes, qui promeuvent une alimentation saine pour tous, qui encouragent le sport 
auprès des jeunes, qui anticipent les pics de chaleur particulièrement nocifs pour les 
jeunes enfants et les personnes âgées, qui augmentent la qualité de l’air sont des priorités 
en Hainaut. Par ailleurs, Ecolo s’engage à soutenir l’installation de médecins généralistes 
et de dentistes pour faire face à la pénurie. 
 
Les personnes ayant un handicap mental, physique ou sensoriel sont des citoyens au même 
titre que les autres habitants de la province. Leurs spécificités nécessitent néanmoins des 
réponses adaptées afin qu’elles puissent jouir des mêmes droits ou qu’elles puissent 
participer au mieux à la vie socioculturelle, économique et politique. 
 
Proposition : Soutenir, coordonner, participer ou être à l’initiative de politiques en 
faveur de la personne handicapée (accessibilité des lieux publics, citoyenneté, 
autonomie, soutien aux aidants proches). 
 
Proposition : Coordonner les différents services dédiés à la personne handicapée pour que 
l'offre sur le territoire soit complète. 
 
Proposition : continuer à engager des personnes porteuses de handicap dans 
l’administration et jouer un rôle de coordination et de soutien au niveau des communes 
afin d’atteindre les seuils fixés par la Région wallonne. 
 
Proposition : mettre en place des cantines durables en étendant le projet Proxial 
(alimentation locale et de saison) développé dans l’enseignement à toutes les institutions 
d’accueil de personnes porteuses de handicap. 

La culture accessible à tous 

 
Culture 
En matière de culture, les budgets devraient être ré-orientés avec la volonté de venir plus 
en soutien aux centres culturels plutôt que de développer une politique culturelle 
provinciale. Par ailleurs, Ecolo propose de soutenir le secteur associatif et les activités 
qui s’inscrivent dans un développement durable en Hainaut. 
 
Proposition : affecter les budgets culturels de manière objective et transparente selon 
des critères définis dont celui du développement durable 
 

 
 

 

 

  



Un territoire préservé pour nos enfants 
 

L’environnement au service de la protection et de la santé du citoyen 

Personne n’est dupe, les conditions climatiques changent. Températures extrêmes, 
inondations, sont de plus en plus récurrentes. La Province du Hainaut peut jouer un rôle 
dans la gestion de l’eau tant que cette matière lui incombe : programme de soutien aux 
rénovations des citernes d'eau de pluie chez les particuliers, aide aux communes pour le 
développement de zones d’immersion temporaires pour lutter contre les inondations, 
meilleure gestion des cours d’eau géré par la Province, notamment en matière de 
recensement des déversements qui s’y font encore. 
 
Puisqu’elle possède un pouvoir en matière de fiscalité, ECOLO propose d’introduire une 
exonération partielle pendant 10 ans du précompte immobilier pour les habitants du 
Hainaut qui rénovent ou acquièrent une citerne d’eau de pluie, ainsi que d’octroyer un 
subside pour l'achat des équipements (pompes, filtres, ...) en fonction des revenus et 
plafonné. 
 
Proposition : introduire une exonération partielle pendant 10 ans du précompte immobilier 
pour les habitants du Hainaut qui rénovent ou acquièrent une citerne d’eau de pluie, et 
octroyer un subside pour l'achat des équipements (pompes, filtres, ...) en fonction des 
revenus et plafonné. 
 
La situation des agriculteurs en Wallonie est préoccupante à bien des égards. De par ses 
pôles de recherche d’Ath et de Mons, il convient d’identifier le soutien que la Province 



peut apporter à ceux-ci. Avec en ligne de mire, la transition vers une agriculture plus 
saine et plus durable, et qui aura adapté ses cultures au réchauffement climatique. 
 
Proposition : soutenir les agriculteurs dans leur transition via les pôles de recherche de 
Ath et de Mons. 
 
Par ailleurs, la Province étant un propriétaire foncier, il convient de mettre en place un 
mécanisme permettant aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs en transition d’avoir 
un accès plus facile au foncier. 
 
Proposition : mettre à disposition des agriculteurs hainuyers qui s’inscrivent dans la 
transition des terres appartenant à la Province 
 
Les écologistes plaident pour que les institutions provinciales se montrent exemplatives 
dans leurs pratiques sur le plan environnemental. 
 
Propositions :  

- Réaliser un bilan carbone de la province via une méthode standardisée. Cette 
approche vise à l’aide à la décision et est complémentaire à l’audit énergétique. 

- Accélérer la rénovation des bâtiments en matière de consommation d’énergie et 
d’utilisation de matériaux durables. 

- Aménager et rénover les bâtiments provinciaux en favorisant la biodiversité 
(toitures vertes, nichoirs). 

- Réduire les déchets produits par l’administration provinciale (bouteilles en verre, 
rationalisation des impressions papier) et tendre vers une administration 
provinciale zéro déchet. 

 
Le tourisme pour mettre la richesse de notre territoire en valeur 
 
Le Hainaut possède un potentiel incroyable en matière de tourisme : Ecolo propose de 
mieux promouvoir le Hainaut comme terre de tourisme court (wek-end, court congé 
scolaire, court séjour en semaine, …) en lien avec les autres acteurs dans la province et 
de mettre en avant les points forts du territoire. Cependant, la politique touristique devra 
mieux s’articuler avec celle menée par les maisons du tourisme afin d’éviter une 
multiplication des acteurs en la matière. 
 
Ecolo propose parallèlement de valoriser nettement mieux les lieux touristiques dont la 
gestion relève de la province (ex: ascenseur de Strepy): promotion, fléchage, équipement 
sur place pour accueillir, contenu pédagogique des expositions sur place, valorisation sur 
le net et les réseaux sociaux, création de dossier pédagogique à destination de 



l’enseignement en lien avec les programmes scolaires (histoire, économie, techniques de 
l’ingénieur, tourisme, …). 
 
Proposition : valoriser les richesses touristiques dont la gestion relève de la Province. 
 
Proposition : créer des circuits touristiques avec cartes d’accès combinées à diverses 
« attractions ». 
 
Ecolo défend une politique de tourisme local, diffus et intégré. La demande pour cette 
forme de tourisme est toujours croissante et l’offre actuelle n’y répond pas assez. 
 
Proposition : privilégier l’éco-tourisme, respectueux du patrimoine local, des ressources 
naturelles et de l’environnement, des populations et des savoir-faire locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 


