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13.chronologie

1980

1973
> création à Namur de Démocratie
Nouvelle par (entre autres) Paul
Lannoye, Georges Trussart, Gérard
Lambert et Pierre Waucquez.

arrondissements, une liste en Flandre
(Anvers) & une à Bruxelles.
> Manifeste des Amis de la Terre .
> novembre : Congrès mondial des
Amis de la Terre à Bruxelles

1976

1978

: fondation des Amis de la
ayant pour
objet l’écologie politique.
> septembre : première manifestation
anti-nucléaire en Belgique (Andenne)
> octobre : premières listes lors des
communales, dont « Combat pour
l’Ecologie et l’Autogestion» à Namur.
> mai

Terre – Belgique ,

1977

: première participation
de listes «Wallonie – Ecologie »
aux élections législatives dans 8

: manifestation « Désarmer pour
survivre » du CNAPD à Bruxelles
> décembre : élections législatives
à nouveau : 7 listes «Wallonie –
Ecologie », 2 listes à Bruxelles (Ecolog
& Ecopol), 3 listes en Flandre.
> scission au sein des Amis de la Terre
et création d’un éphémère «Réseau
Libre des Amis de la Terre ».
> mai

1979

> avril

> premières élections

européennes :
succès de la liste «Europe
– Ecologie » : 5%.

: assemblées fondatrices
d’Ecolo (Opheylissem-Huy).
> 22 avril : conférence de presse
de présentation du programme
par Paul Lannoye, membre
du Secrétariat fédéral.
> mai : journée de réflexion
Ecolo sur l’emploi (Liège).
> création d’Agalev.
> 8 & 29 mars

1981

: création de l’asbl «Jeunesse
à Liège.
> novembre : élections législatives : 6,1 %
en W et 2,2 % à Bxl (où plusieurs listes
écologistes s’affrontent) : entrée au
Parlement belge d’Ecolo (2 députés :
Olivier Deleuze et José Daras, 3
sénateurs : Alphonse Royen, Simone
Jortay et Pierre Van Roye, plus un
coopté : Georges Trussart) et d’Agalev
(2 députés et 1 sénatrice) : c’est une
> juin

& Ecologie »

première européenne. Entrée également
dans les conseils provinciaux.
> décembre : manifestation
d’Ecolo contre le refus
d’inscription des étrangers.
1982

: création de la 1ère
(à
Namur, par Ecolo-Namur).
> février : première conférence de
presse présentant des propositions
socio-économiques.
> parution de la brochure « L’énergie,
la réponse des écologistes ».
> élections communales : 75
conseillers élus. Ecolo entre en
majorité à Liège (83–88).
> février

1984

: premier Congrès des
à Liège.
> juin : élections européennes :
avec près de 10%, Ecolo obtient
un député européen.
> mars

Verts Européens

1985

: intrusion de parlementaires
et Agalev dans la base
militaire de Florennes.
> juillet : adoption de la déclaration
de Péruwelz/Louvain-LaNeuve « exprimant les principes
fondamentaux du mouvement Ecolo ».
Départ de l’extrême-gauche, n’obtenant
pas l’instauration de courants.
> octobre : élections législatives :
Ecolo progresse de 0,5% (6,4 %
1983
en W et 4,3 % à Bxl). Déception.
> septembre : création du centre d’Etudes
Meilleur résultat pour Agalev.
et de Formation en Ecologie, le CEFE
Empreinte écologique
et de son Centre de documentation.
Maison de l’écologie

Affiche de
mobilisation
contre la
centrale
de Chooz

> avril

Ecolo

> Décret

wallon créant les Etudes
d’incidences sur l’environnement,
voté à l’initiative des écologistes (José
Daras - 1ère victoire parlementaire).
> négociations avec le PSC et le PRL
pour un accord d’opposition
constructive au CRW et au CCF. Ces

seule planète
Nous n’avons qu’une
Epargno ns-la !

mbre 06
Mercredi 8 nove

20 06

Parlement bruxellois
Avenue du Lombard, 69
1000 Bruxelles

Carte postale SaintValentrain. Ill. Kanar

L’empreinte écologique

Carte
Hypermobil,
écopass de
société

Affiche électorale
pour les élections
communales

:

c’est quoi ?

un
groupe d’individus, une région,
nécessaire à un individu, un
Une estimation de la surface
ce qu’il(s) rejette(nt).
consomme(nt) et absorber
pays pour produire ce qu’il(s)
surface : l’hectare, la planète.
Elle s’exprime en unité de
1,6 hectare pour sa consommation
planète terre dispose-t-il de
Ainsi chaque habitant de la
2,2 hectares. En réalité, cette
nous consommons chacun
personnelle. Or en moyenne,
hectares
9,5
américain consomme
d’énormes disparités : un
moyenne reflète fort mal
Belge quant à lui consomme
0,6 hectare seulement. Le
tandis qu’un bengali consomme
?
6,7 hectares. Et le Bruxellois
faudrait trois planètes pour
comme nous (les belges), il
En fait, si tout le monde consommait
satisfaire tous les besoins.
notre mode de vie de
devons impérativement adapter
II y a donc urgence. Nous
qui est une nouvelle
écologique,
seule planète. L’empreinte
manière à ne consommer qu’une
peut devenir un
de notre activité sur l’environnement,
s
méthode de mesure de l’incidence
les acteurs socio-économique
tant pour les individus, pour
véritable outil d’aide à la décision,
de
que pour les gouvernements.
non plus seulement en termes
nous fixions des objectifs,
ne
A l’avenir, il faudra que nous
planètes consommées si nous
en termes de nombre de
croissance du PIB, mais aussi
avenir et celui de nos enfants.
voulons pas hypothéquer notre

ECOLO au Parlement
Yaron Pesztat _Chef de groupe

bruxellois

I S É PA R
COLLOQUE O R GA N

le Groupe ECOLO

au Parlement bruxellois
Rue du Chêne 14-16
1005 Bruxelles
T 02 549 69 05
F 02 549 65 27
C

ecolo.crb@ecolo.be

www.ecolo.be

Etopia

recherche
Centre d’animation et de
en écologie politique
Espace Kegeljan
52 avenue de Marlagne
5000 Namur
T 081 22 58 48
F 081 23 18 47
C

info@etopia.be

Colloque sur l’empreinte
écologique par le
groupe parlementaire
bruxellois et étopia

1ère revue
Etopia
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négociations divisent profondément
le mouvement et… échouent.

1989

> élections

1986

du député Olivier Deleuze
suite aux négociations avec le PSC et
le PRL , il est suivi par des militants
et des conseillers communaux,
à Bruxelles principalement.
> mai : adoption de la motion
Neufchâteau/Virton de redéfinition
de la stratégie politique.
> élection directe du RDG – première
présence d’Ecolo sur les listes
et premier élu avec 6,5%.
> départ du député européen François
Roelands du Vivier (avec son mandat).

> départ

1987

: élections législatives,
légère avancée en voix (6,5 % en W
et 4,3 % à Bxl), perte de deux sièges,
re-déception ; succès pour Agalev.

> décembre

> absorption

d’une grande partie
de SEP (Solidarité et Participation,
parti de l’aile progressiste de
la démocratie-chrétienne).

1988

> négociations

avec le PS et le FDF
pour les majorités au CRW et au
CCF. Echec après l’arrivée du PSC .
> octobre : élections communales,
amélioration globale. Le moral remonte
mais nous sommes virés de la majorité
à Liège (participation à Bruxelles-Ville,
Pont-à-Celles & Ham-sur-Heure).

européennes : 16 % en W et
10,6 % à Bxl : gros succès, 2 députés
européens malgré la présence de
l’ancien député européen au FDF-ERE .
> première élection du Conseil
Bruxellois : 8 élus Ecolo, 1 Agalev.
> sous l’impulsion d’Ecolo, création
de l’Institut Eco-conseil .
1990
> élection du RDG : 4 élus et 15%.

institutionnelle et refinancer les
Communautés et les Régions. Fin du
processus (avec succès) à la mi–93.

1991

> 1er

forum Enseignement d’Ecolo.
: 13,6 % en W et 7,1 % à Bxl :
Ecolo double son score & quadruple le
nombre de ses parlementaires. Résultat
plus stationnaire pour Agalev.


1993


> législatives

> premières Rencontres

Ecologiques
d’Eté à Godinne.

>
En Finlande, la Coordination


des Partis
Verts européens


se transforme en Fédération


1992

et Agalev participent avec
la VU à des négociations avec la
majorité pour achever la réforme

> Ecolo

Européenne
des Partis Verts .




20 07
Affiche de la fête
de Kyoto

Manif contre la guerre du
Golfe (I) à Bruxelles (s.d.)

Livre de JM. Javaux.
Ed. L. Pire






1994
1995
> aboutissement du processus de
> mai : élections législatives. Résultats
réforme interne et de redéfinition
décevants, perte moyenne de 3%
politique (mission « Somville(à 10,3 %) en Wallonie et d’un peu
Jonckheer »). Pour la première fois,
moins de 1% (à 6,5 %) à Bruxelles.
élection d’un Secrétariat Fédéral
> important débat de stratégie interne
restreint, professionnel et en équipe :
débouchant sur les assemblées
Jacky Morael, Isabelle Durant et
générales « Cap 2000 » de La Louvière (en
Dany Josse (qui sera remplacé
novembre, où Ecolo se déchire) et de
par Jean-Luc Roland en 1997).
Louvain-la-Neuve (en janvier 1996), où
> juin : élections européennes :
est prise la décision de lancer les états
généraux de l’écologie politique (EGEP).
12,6 % en W et 8,3 % à Bxl,
c’est le reflux, un seul élu.
> Traité sur l’interdiction des mines
> octobre : élections communales et
anti-personnelles : la Belgique est le
provinciales. Au niveau communal,
1er pays au monde à se doter d’une
les résultats sont très variables même
telle interdiction, à l’initiatives des
si en moyenne, on constate une légère
écologistes (Martine Dardenne).
progression (de 116 à 185 sièges).
Participation à 8 majorités. Les résultats 1996
> septembre : 1er numéro
provinciaux sont tous à la baisse.
d’«Imagine», magazine lancé
sous l’impulsion d’Ecolo.
RENCONTRES
DES NOUVEAUX
MONDES 2007

Proposition d’Ecolo
d’une Union nationale
pour le climat

Affiche électorale
pour les élections
fédérales

12 février 2007 – page 1/31

COLLOQUE
23 MARS
NAMUR

SLOW FOOD
goût, qualité, plaisirs
e
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Affiche résumant
l’identité d’Ecolo
pour les élections
de 1999

: organisation de 75 forums
dans le cadre des EGEP. Et lancement
des «Rencontres citoyennes» partout
en Wallonie et à Bruxelles.

> 1996 – 1998

- Résultats : Europe : 22,7 % (collège
francophone), 12 % (collège
néérlandophone) et 17 % (collège
germanophone), 8,3 % à la Chambre
et 19,8% au Sénat, 18,2 % au CRW,
21,2 % au CRB , 12,7 % au RDG .
- Ecolo a 7 Ministres : Isabelle
Durant, (vice-première, mobilité
et transports au fédéral), Olivier
Deleuze, (énergie, climat et DD au
fédéral), José Daras, (vice-président,
transports, mobilité et énergie à la
Région wallonne), Thierry Detienne,
(affaires sociales et santé à la Région
wallonne), Nicole Maréchal, (aide à la
jeunesse et promotion de la santé à la
Communauté française ), Jean-Marc
Nollet, (vice-président, enseignement
fondamental et l’enfance à la
Communauté française), Hans Niesen,
(jeunesse et famille, monuments et
sites,santé et aff aires sociales à la
Communauté germanophone).

ECOLO
secrétariat fédéral
rue du séminaire, 8
5000 Namur
Tél: 081 / 22.78.71
Fax: 081 / 23.06.03
e.mail: info@ecolo.be
Site: www.ecolo.be

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ,
REFAIRE L’EUROPE

LA POLITIQUE,
C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS

UN PARTI
EN
MOUVEMENT

METTRE DU VERT,
ENLEVER
DU GRIS

ECOLO,
LA POLITIQUE
AUTREMENT

Il y a des écolos dans
votre région:
Arlon
Marche
Bastogne
Tél: 063/23.44.00
Bruxelles
Tél: 02/218.09.02

Politiser la société,
civiliser la politique

Les Verts,
progressistes et novateurs

Réconcilier
économie et écologie

Le dire c’est bien,
le faire c’est mieux

Brabant wallon
Tél: 010/45.44.90
Charleroi
Tél: 071/33.01.32

Dinant – Philippeville
Tél: 084/22.23.25

»,

Huy – Waremme
Tél: 085/23.55.67

Mons
Tél: 065/33.75.86
Namur
Tél: 081/22.12.00

Neufchâteau – Virton
Tél: 061/41.46.25
Ostbelgiën
Tél: 087/56.17.00

PAS DE SCIENCE
SANS
CONSCIENCE

AVEC
LES VERTS DU
NORD

NE PAS
PERDRE
LE SUD

L’ÉCONOMIE,
CULTIVER
POUR SERVIR SANS LA DIVERSITE ENTRE
ASSERVIR
LES CULTURES

Picardie
Tél: 069/22.50.06
Soignies
Tél: 067/33.38.74
Thuin
Tél: 071/59.48.49
Verviers
Tél: 087/35.17.44

Construire un équilibre
entre le Sud et le Nord

Un développement tourné
vers le bien-être et la solidarité

De l’immigration
à la société multiculturelle

> 15 mars

: ECOLO s’engage à
«gouverner autrement».
> juin : élections européennes,
législatives, communautaires
et régionales victorieuses :
- Participation aux majorités fédérale,
wallonne, germanophone et de
la Communauté française avec
les socialistes et les libéraux.
> 29 mai
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Mercredi 4 juin 20:30
Conférence-débat
Auditoire Janson (ULB)
Bruxelles
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Conférence sur
l’écologie politique
comme héritage de
DANY COHN-BENDIT :
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE, mai 68 avec Dany
LE MEILLEUR DE
L’HÉRITAGE POLITIQUE DE Cohn-Bendit (Etopia)
ai
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: AG à Liège en
présence des Russo : « Ecolo
est candidat au pouvoir »
> 16 – 17 mai : journées de l’Ecologie
politique, aboutissement des EGEP.

Un travail commun
avec Agalev

p
s e e n l a c e d ’u n e s oci été

Orienter les progrès
scientifiques et technologiques

mi

1998

Carte
de vœux
d’Ecolo

> novembre :

élection d’un nouveau
SF : Philippe Defeyt, Jacques
Bauduin et Brigitte Ernst (contre
Philippe Henry, Daniel Burnotte
et Marie-Thérèse Coenen).
> 22 décembre : adoption de la loi de
régularisation des sans-papiers.

Liège
Tél: 04/221.29.02

indépendante mais financée sur
la partie Ecolo de la dotation du
Parlement wallon aux partis.

la

pour les Générations futures

Pour garantir l’emploi,
la qualité de vie et la paix

à

de la « Fondation

e

1997

> lancement

1999

Affiche de lancement
des Alliances pour
un développement
durable (2001)

mai

68
08

Dany Cohn-Bendit est co-président du Groupe
des Verts au Parlement européen et cofondateur du mouvement du 22 mars (1968).
Avec Josy Dubié et José Daras,
sénateurs Ecolo
Organisé par étopia dans le cadre
des «grandes conférences écologiques»

centre d’animation
et de recherche
en écologie politique
www.etopia.be
52 Av. de Marlagne
B-5000 Namur

2000

> engagement

d’une archiviste au CEFE
: Ecolo fête ses 20 ans.
> juillet : ECOLO achète un nouveau
bâtiment à Namur (l’Institut
Kegeljan à Salzinnes).
> élections communales : 12,3 %,
3 Bourgmestres et 70 Echevins
et présidents de CPAS . Ecolo est
en majorité dans 35 communes,
dont 11 sur 19 à Bruxelles.
> décembre : 1ère AG d’évaluation des
participations gouvernementales.
> 16 mai

U
STOP A
G
A
PILL E

U
PLACE A

PLIAGE

Tract de l’action
«Poisson d’avril»
dénonçant la
surpêche

2001
> juin

: l’AG d’Ecolo lance les Alliances

pour un Développement durable

: Olivier Deleuze,
chef de la délégation des négociateurs
pour l’Union Européenne, obtient
le sauvetage du protocole de Kyoto
à Bonn avec l’appui de 5 ministres
verts de l’Environnement.
> juillet : Ecolo obtient de
haute lutte le refinancement des
Communautés (St-Polycarpe).
Une victoire qui doit beaucoup
au travail de Jean-Marc Nollet.
> octobre : démission du
député Vincent Decroly.
> création en Australie de Global
Greens , la coordination
mondiale des partis.
> création de Cargo, organisme de
formation des administrateurs
publics sur quota Ecolo
> juillet, novembre

Livre de J.-M. Nollet.
Ed. Le Cri et Etopia

On aurait pu dire locataires parce que nous ne faisons que passer.
Nous avons donc une vraie responsabilité : transmettre les lieux en
excellent état aux générations futures. Mais comment faire? Agir seul n’est pas évident.
Voilà pourquoi Ecolo a lancé les alliances pour le développement durable, solidaire
et citoyen. Des alliances ouvertes à tous pour faire passer le développement durable
de la théorie à la pratique dans tous les lieux et tous les domaines: le climat, l’école,
la commune, l’entreprise, la mondialisation, la pauvreté, l’alimentation, la mobilité, …
Vous avez envie d’agir ? Contactez-nous : 081.22.78.71 ou alliances@ecolo.be.
www.ecolo.be

2002

: la Belgique vote la loi sur la
sortie du nucléaire.
> mars : 2e AG d’évaluation des
participations gouvernementales.
Ecolo se déchire.
> juillet : élection d’un nouveau
SF : Philippe Defeyt, Evelyne
Huytebroeck et Marc Hordies
> 1er mars

Invitation à un forum
Des solutions pour
chacun, détournant un
slogan d’Electrabel
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Crise au 16
rue de la Loi.
I. Durant avec
B. Lechat (2003)

: débat Francorchamps.
> septembre : ECOLO signe les
« Convergences à gauche » avec le PS.
> juillet

2003

quitte le Gouvernement
fédéral à 15 jours des élections
(crise des «vols de nuits»).
> mai : premier champ d’éoliennes à Ste
Ode, suivi de celui de Bütgenbach.
> 18 mai : élections fédérales : défaite :
7,5% à la Chambre, 8,4% au Sénat,
maintien dans les majorités
wallonne et communautaires.
> juillet : Election d’un nouveau
SF : Jean-Michel Javaux, Evelyne
Huytebroeck et Claude Brouir (contre
Paul Lannoye, Bernard Wesphael et
> Ecolo

Anne-Mary Franken) qui stoppent les
Convergences avec le PS et reprennent
une ligne politique autonome. Philippe
Henry, nommé directeur politique
d’Ecolo, professionnalise le parti.
> fin 2003 : création d’ecoloj .

7,6 % pour Groen!, Communauté
germanophone : 8,2% pour Ecolo.
> en 12 mois, ECOLO voit ses moyens
budgétaires et salariés réduits de 70%.
> ECOLO sort des majorités wallonnes
et communautaires mais entre dans
la majorité bruxelloise avec le PS et
2004
le CdH, Sp.a - Spirit, VLD - Vivant,
> à Rome, la Fédération Européenne
CDetV - NVA . Ministre : Evelyne
des Partis Verts se transforme
Huytebroeck (environnement,
en Parti Vert Européen (pve).
énergie, budget Cocof, tourisme,
> 13 juin : élections régionales,
aide aux personnes) et Christos
communautaires et européennes.
Doulkeridis (président du Parlement
- Résultats : légère amélioration : Europe :
francophone bruxellois - Cocof)
9,8 % pour le collège électoral français,
> juillet : Isabelle Durant remplace
8 % pour le collège électoral néerlandais
Evelyne Huytebroeck au SF.
et 10,5 % pour le collège électoral
> juillet : Ecolo perd plus de 2/3 de ses
germanophone, Région wallonne :
moyens financiers et en personnel.
8,5 %, Région bruxelloise : 9,7 %
Claude Brouir le sauve de la faillite
pour Ecolo (électeurs francophones)
et en professionnalise sa gestion
et 9,8% pour Groen! (électeurs
néérlandophones), Région flamande :

Manifestation devant
l’ambassade des USA
pour la ratification du
Protocole de Kyoto

: pour ses 21 ans, le CEFE
devient Etopia, centre d’animation et
de recherche en écologie politique.

2006

> décembre

> Reconnaissance

2005

> Départ

de Paul Lannoye (avec
M. Dardenne, G. Trussart, M.
Gilkinet, D. Comblin) après
son appel à dissoudre ECOLO et
refonder un nouveau parti
> 16 février : ecolo fête l’entrée en
vigueur du protocole de Kyoto, une
fête qui deviendra annuelle jusqu’à
l’échec de la COP de Copenhague.
> février : le Conseil du Parti
Vert Européen (PVE) appelle
à un vote d’approbation du
projet de traité établissant une
Constitution pour l’Europe.
> 20 mars 2005 à Gembloux : Ecolo
fête ses 25 ans à l’occasion de
l’Assemblée générale intitulée

« Innover et grandir » du nom de
la motion du Secrétariat fédéral
> 24 avril : étopia oganise ses premières
Rencontres des Nouveaux Mondes.

et 16 décembre à Namur,
AG de réforme des statuts : adhésion
des membres facilitée, instauration
du Bureau politique, transfert de
prérogatives de l’AG au Conseil de
Fédération (par ex. adoption du
programme électoral) et passage de 3
secrétaires fédéraux à 2 co-présidents
au terme du mandat en cours.

> 23 septembre

du Centre
d’Archives privées d’Etopia par
la Communauté française.
> 8 octobre : élections communales
et provinciales. Rebond par rapport
aux élections de 2003 et 2004 .
> Ecolo entre dans 34 majorités
communales avec 369 conseillers
communaux, 2 bourgmestres, 70
échevins et présidents de CPAS , et
pour la première fois, dans une
majorité provinciale (avec le MR
en Brabant wallon) et compte
deux députés provinciaux.
2007

> Dorénavant

les listes électorales sont
préparées par un Comité de liste de
circonscription faisant une proposition
à l’AG pour les places stratégiques.
> Henri Simons nous quitte
pour rejoindre le PS.

20 09
Portraits de belges
pionniers du
développement
durable, par
Ch. Doulkeridis et
C. Chapeaux,
éd. Etopia

Pic du Pétrole:
es
imPasse des Politiqu
d’aménagement
du territoire

>michel dachelet
Etopia.
Chercheur-associé à
iste.
Ingénieur architecte urban

Article de M. Dachelet,
revue Etopia n°6

Affiche électorale pour
les élections régionales

Assemblée générale
de participation à
Louvain-la-Neuve
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Saint Valentrain. Ill.
Kroll et Kanar

Action contre la
fermeture des
petits bureaux
de poste (2008)

: élections fédérales.
réalise la meilleure
progression de tous les
partis francophones avec
13,3% à la Chambre et
15,2% au sénat (collège
francophone), et passe
de 4 à 8 Députés à la
Chambre et de 2 à 5 Sénateurs
dont 2 de Communautés et 1
coopté. Retour des verts flamands
(devenus Groen !) à la Chambre
et au Sénat après 4 ans d’absence.
Reconstitution du groupe commun.
> 21 octobre : l’AG élit Isabelle Durant
et Jean-Michel Javaux comme
co-présidents. Claude Brouir est
désigné Administrateur général
par le Conseil de Fédération.
> Ecolo fête ses 25 ans d’entrée
dans les conseils communaux.

vice-présidente du Parlement
(environnement, aménagement du
européen, par Sarah Turine.
territoire et mobilité à la Région
wallonne), Jean-Marc Nollet (Viceprésident, développement durable,
énergie, recherche, logement et fonction
publique à la Région wallonne ; viceprésident, fonction publique, recherche,
bâtiments scolaires et accueil de
l’enfance à la Communauté française),
Evelyne Huytebroeck (environnement,
énergie, rénovation urbaine à la
Région bruxelloise, aide aux personnes
2010
à la Cocof, jeunesse et aide à la
> Relance des Commissions
jeunesse à la Communauté française),
thématiques fédérales d’Ecolo.
Christos Doulkeridis (logement
> 13 juin : élections fédérales anticipées
et Siamu à la Région bruxelloise,
sur fond de crise communautaire.
Présidence, enseignement, tourisme
12,6% à la Chambre, 14,3% au Sénat
et budget à la Cocof) et Emily Hoyos
soit un recul par rapport aux résultats
(présidente du Parlement wallon).
de 2009 mais sans perte de sièges (8 à
> 20 novembre : remplacement comme
la Chambre, 5 au Sénat) par rapport
co-présidente d’Isabelle Durant,
aux élections fédérales précédentes
devenue députée européenne et

> 10 juin

Ecolo

2008
: Ecolo lance «Des solutions
pour chacun», un large processus
d’ouverture, de mobilisation et de
déploiement en vue des élections de
2009 coordonné par Emily Hoyos.

> janvier

> Le

siège bruxellois d’Ecolo
déménage à Flagey.

2009

: élections régionales,
communautaires et européennes.
Résultat historique pour Ecolo (très
légèrement supérieur à celui de 99).
Europe : 22,9% (collège francophone),
15,6% (collège germanophone) et 7,9%

> 7 juin

pour Groen! (collège néerlandophone).
Région wallonne : 18,5%. Région
bruxelloise : 20,2% (11,2% pour
Groen!). Communauté germanophone :
11,5%. Passage de 3 à 14 sièges à la
Région wallonne (idem qu’en 99), de
2 à 3 en Cté Germanophone et de 7 à
16 sièges à la Région bruxelloise (14
en 99). 2 élus à l’Europe (+1) malgré le
passage de 9 à 8 sièges francophones.
> 15 juillet : suite à l’AG de participation
à Louvain-la-Neuve, Ecolo entre dans
les majorités wallonne, bruxelloise
et de la Communauté française.
Quatre ministres et une présidente
d’assemblée : Philippe Henry

de 2007. Groen! progresse légèrement
(5 sièges à la Chambre, 2 au Sénat).
> En été commencent des négociations
institutionnelles associant les
familles de l’olivier (écologistes,
socialistes et chrétiennes) en plus de
la NVA nationaliste flamande, grand
vainqueur des élections côté flamand.
> Lancement du processus « Cap20122014, nouvelle mission collective
d’évaluation et de prospective ».

> 25 septembre

: Ecolo fête ses 30 ans !

2010
ECOLO vous invite
à fêter ses

Grande conférence
écologique : Prospérité sans
croissance par Tim Jackson

gauche : Invitation à un Congrès
sur les enjeux économiques
droite : Affiche électorale pour
les élections fédérales
invit30ans_generale_2.indd 1-2

30 ans
Infos et contact : 081 22 78 71
info@ecolo.be
www.ecolo.be
Lieu : Espace KEGELJAN
avenue de Marlagne, 52 - 5000 Namur
Entrée libre

Ecolo fête ses 30 ans,
l’occasion d’un travail de
mémoire, de valorisation
d’archives et de collecte
de documents

les 25 et 26 septembre
à Kegeljan Namur

avec :

01/09/10 09:45

Lancement d’un processus de
réflexion sur l’avenir d’Ecolo

