Consommons local
La ville doit jouer un rôle actif pour proposer des alternatives de consommation et
de production locales, équitables, durables et saines. Elle doit rapprocher les
producteurs et les consommateurs. Consommer local est au cœur de nos
relations sociales, du rapport à notre environnement et de notre projet
économique.
La ville a une prise directe sur les circuits-courts et peut influer grandement en
consommant, promouvant et soutenant des circuits de proximité. De cette
manière, elle aidera à la réappropriation du territoire par ses habitants, renforcera
une identité locale et favorisera les interactions sociales.
Une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous
 Nous proposons d'inclure systématiquement l’alimentation durable dans les
marchés publics en faisant de l’alimentation durable la norme : un maximum
de produits locaux, de saison, bio, que ce soit dans les cuisines du CPAS qui
distribuent les repas dans les écoles, dans les crèches, les lieux d’accueil
extrascolaires, les restaurants sociaux, les repas à domicile, lors
d’événements communaux et de fêtes locales… Nous y intégrerons des
clauses qui permettent d'avoir des repas sains, équilibrés et de qualité à prix
coûtant (et en prévoyant un prix réduit pour les familles à faibles revenus)
 Nous soutiendrons des actions de sensibilisation et d'éducation autour de
l'alimentation durable et de qualité ainsi que les activités favorisant
l'apprentissage du goût et de la diversité alimentaire: création et diffusion
de livrets de recettes, rencontres de personnes plus âgées ou de culture
culinaire différente, collations saines, potagers dans les écoles, etc.
 Nous organiserons et/ou soutiendrons un marché local et/ou biologique
(rythme hebdomadaire-mensuel) des producteurs et artisans locaux. Nous
mettrons un espace communal à disposition des citoyens qui souhaitent
l'organiser.
Consommer autrement
Toute une série d'initiatives sont développées par des citoyennes-actrices et des
citoyens-acteurs de changement, telles les repair-cafés, donneries, trocantes,
ressourceries, SEL (échanges de services et de savoir-faire), etc. Il ne s'agit pas de
se les approprier, mais de jouer un rôle stimulant et facilitant.
 Nous allons promouvoir les initiatives citoyennes en publiant les infos dans
les canaux de communication communaux (1480, etc.).
 Nous mettrons à disposition des locaux communaux et consacrerons une
partie du budget via le plan de cohésion sociale ou, mieux encore, via un
budget participatif pour les initiatives « consommer autrement ».
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 Nous soutiendrons les initiatives citoyennes visant au partage de savoirs, à
la lutte pour la réduction des déchets, contre la surconsommation et
contre l’obsolescence programmée via des projets de recyclage et de
réparation d'objets d'usage courant.
Promouvoir la production locale
 Nous insérerons dans les guides touristiques des signalétiques visant à
valoriser les projets et acteurs et actrices en alimentation durable. Nous
soutiendrons les initiatives de type balade gourmande,..
Payer autrement avec les monnaies locales
 Nous soutiendrons
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 Nous proposerons que les jetons de présence des Conseillers communaux
soient au moins partiellement ou de manière occasionnelle et symbolique
payés en monnaie locale ou complémentaire. Nous intégrerons la monnaie
locale ou complémentaire dans les cadeaux offerts par la commune (départ
à la pension, fête des jubilaires, remise de diplômes dans les écoles
communales…). Et nous demanderons que la monnaie locale ou
complémentaire soit utilisée lors d’événements coorganisés par la ville
(concerts, apéro urbains, …)
 Nous permettrons de payer des services communaux avec la monnaie locale
ou complémentaire (documents administratifs, taxes, etc.)
Investir autrement
Les finances communales sont de plus en plus restreintes. Là où des marges
existent, le volet financier doit jouer un rôle actif dans le développement
d'investissements qui soutiennent des projets créateurs d'emplois, durables et
solidaires.
 Nous investirons dans des projets citoyens et solidaires sur notre territoire.
Par exemple, en s'engageant à investir le même montant que celui rassemblé
par les citoyens (en plafonnant l’investissement).
 Notre ville placera une partie de ses réserves financières dans des parts de
coopératives locales et/ou régionales.

 Notre ville encourage le développement de coopératives d’utilité publique
pour mettre en œuvre ses missions d'intérêt général
 Lors de la rédaction des cahiers de charges, notre commune veillera à
insérer des clauses sociales, environnementales et contre le dumping social
pour tous les marchés qu’ils soient de service (y compris financiers) ou de
travaux. Elle sera aussi très attentive à éviter les banques qui ne s’engagent
pas dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, ou qui
investissent dans les énergies fossiles

