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La soirée organisée ce 14 mai par plusieurs locales Ecolo voisines dont celle de Walhain à 

l’Axis Parc était partagée en deux temps : une rencontre avec le monde des entreprises et la 

présence de plusieurs CEO aux côtés de Hélène Ryckmans ( tête de liste à la Région, 

Chastre), le jeune Simon Moutquin (tête de liste au fédéral et qui a habité Perbais et 

Chastre) et Philippe Lamberts (tête de liste à l’Europe) ; un deuxième temps à la rencontre 

de la population de nos communes dans une salle comble pour l’événement. 

 

 

En introduction de la réflexion économique, Charles Caprasse, CEO de l’Axis Gate au sein de 

l’Axis Parc annonce la couleur : « Ce virage du développement durable, nous devons le 

prendre. Et à Alliance BW – regroupant 360 entreprises et 30.000 collaborateurs- , nous 

nous inscrivons dans cette perspective et nous n’avons pas attendu » 

Et Véronique Forget qui en est la secrétaire d’ajouter: « Nous avons créé une commission 

durable qui prépare une grande campagne de plantations : planter des forêts à la dimension 

des communes de Wavre, OLLN et Mont-Saint-Guibert où sont implantées la majorité de nos 

entreprises. En guise de cadeau à l’entame de cette réunion, Alliance plantera des arbres à 

Madagascar qui viendront compenser l’empreinte carbone de l’organisation de cette 

réunion. C’est le cadeau d’Alliance BW aux politiques présents ( Ecolo) » 

 

Lionelle Frankard, Lilly Soup a expliqué son changement de cap professionnel pour aller au 

cœur de ses valeurs de partage en soutien de l’agriculture locale et d’une politique de 

santé ;  

Jacques Crahay, Président de L’UWE et patron d’une société familiale dans le domaine 

alimentaire explique pourquoi il attend de véritables changements dans le monde 

économique « Le monde des entrepreneurs est dans le temps court. Mais chaque 

entrepreneur a un déclic à un moment donné»; 

Tanguy Detrooz, fondateur de Dapesco, spécialisé en gestion énergétique et actif dans le 

domaine du développement durable explique que «  écologie et économie ne sont pas 

antinomiques » ; 

Mireille Rousseaux, CEO d’une société dans le vêtement professionnel, un domaine (le 

textile) très polluant nous convainc que « Tout est lié, l’économique, le social, 

l’environnement. La durabilité est UN » 

 

A plusieurs reprises, nous avons entendu cette phrase qui fait unanimité parmi nos 

intervenants : « il faut changer de disque dur ». Ce que complète Philippe Lamberts en 

disant qu’il n’est pas donné à tout le monde de vivre et contribuer à un changement de 

société. C’est ce qui rend son nouveau métier de politique si passionnant lui qui vient du 

monde industriel. 

« Nous n’avons pas de modèle sur plan. Nous allons le créer en marchand. En coopérant et 

en mobilisant l’intelligence collective. Et nous avons plein d’idées sur la manière de 

réinventer la démocratie » 

 

Jacques Crahay insiste: le défi est de travailler ensemble. Beaucoup trop encore 

d’organisations et mondes travaillent en silo. On se perd trop dans la 

technique institutionnelle et réglementaire. Et pourquoi pas d’innovation en politique ?  



Abandonnons les silos, et COOPERONS, COCREONS, COLLABORONS : COLLECTIVEMENT 

Son appel aux politiques : imaginer un nouveau modèle. 

 

Martine Cornil, animatrice conclut : je retiens l’importance de l’information , de l’éducation , 

de la formation. C’est le socle commun nécessaire pour éviter de vivre en silo ! 

 

La deuxième partie de la soirée était plus conventionnelle mais pas moins dense: chacune 

des têtes de liste a pu démontrer son enthousiasme et sa passion pour les rôles politiques 

qu’elles seront appelés à jouer et démontrent par leur maitrise des sujets à quel point elles 

sont en ordre de marche. 

De nombreuses questions dans le public témoigne de l’inquiétude des citoyens devant le 

monde politique qui ne se montre pas à la hauteur des changements de société et 

environnementaux que l’on peut constater chaque jour ! 

Il serait trop long de résumer correctement ce qui s’est dit. Relevons juste quelques 

moments choisis : 

« NOTRE MOTEUR ? Tous les êtres humains naissent libre et ont droit à la justice 

(déclaration des droits de l’homme). Défendre notre planète, c’est notre maison ; vivre 

dignement , il faut avoir un boulot, un accès à l’éducation,   

La dignité humaine est un des premiers articles de la constitution de l’UE. 

La maximisation du profit entraine la destruction de notre planète, de notre environnement 

mais aussi de nos droits sociaux 

Le modèle capitaliste prétend qu’il veut nous rendre heureux que c’est bon pour nous et que 

ce modèle « a peut-être manqué de pédagogie pour expliquer à quel point que c’est bon 

pour nous tous ». Ce temps est révolu ! 

 

« On tente de nous attribuer une rage taxatoire : il s’agit uniquement d’une passion de la 

justice fiscale et nous souhaitons que ceux qui doivent payer les taxes les paient » 

 

Et ce coup de gueule d’un chef d’entreprise dans la salle : « Alerte rouge sur la biodiversité. 

On est dans la 6ème extinction des espèces et ce n’est pas un simple événement. Ce constat, 

tout le monde peut le partager ».  

 


