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FRANCE  
MASAI

Ciney | 37 ans
Conseillère politique

YVES 
WATTERMAN

Hamois | 54 ans
Employé dans le secteur 

non-marchand

NICOLE  
LECOMTE

Havelange | 54 ans

Commerçante

BERNARD 
CONVIÉ

Rochefort | 45 ans

Agriculteur bio
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Pour une province mieux gérée !
Dans l’attente d’une nécessaire réforme de l’institution 
provinciale, les écologistes veulent que les moyens 
publics soient utilisés exclusivement au service des 
citoyens en supprimant les dépenses de prestige et en 
soutenant des projets supra-communaux utiles pour 
Demain.

Préserver la nature 
pour une Province plus verte !
La province de Namur dispose d’un cadre naturel ex-
ceptionnel. ECOLO souhaite que la Province veille au 
maintien de la biodiversité, aux économies d’énergie et 
au développement des énergies renouvelables et sou-
tienne une agriculture privilégiant la qualité et la santé.

En transition vers une agriculture 
raisonnée, saine pour l’environnement 
et les citoyens !
ECOLO souhaite soutenir une agriculture 
respectueuse de l’environnement et de la 
santé des citoyens en soutenant les cir-
cuits- courts, en mettant les producteurs 
en réseau, en évitant les pesticides, et en 
introduisant des produits bios et locaux 
dans les cantines scolaires.

PROVINCE 
NAMUR 

CONVIÉ

Rochefort | 45 ans

Agriculteur bio

raisonnée, saine pour l’environnement 

ECOLO souhaite soutenir une agriculture 
respectueuse de l’environnement et de la 
santé des citoyens en soutenant les cir-
cuits- courts, en mettant les producteurs 
en réseau, en évitant les pesticides, et en 
introduisant des produits bios et locaux 

Vous voulez en savoir plus sur nos propositions 
pour la Province de Namur ou contacter nos candidat.e.s
ecolo-namur.be  – ecolo.namur@ecolo.be

BERNARD  CONVIÉ
4

FRANCE MASAI1

P
H
O
TO

 w
ww

.la
ph

ot
o-

po
st

al
e.

be

•PAGE_PROV_Ciney.indd   1 4/09/18   14:42



UNE RÉELLE PARTICIPATION 
CITOYENNE ET UNE DÉMOCRATIE 
LOCALE VIVANTE

UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
PENSÉ SUR LE LONG TERME



UNE ATTITUDE PROACTIVE POUR 
DAVANTAGE D'EMPLOIS LOCAUX

REDÉCOUVRIR LE PLAISIR D'UNE 
MOBILITÉ DOUCE ET SÉCURISÉE
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