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Communique de Presse
Accords de Gouvernements :la société civile
dépose sa
Déclaration Non Gouvernementale

Dans tout le pays, les électeurs réclament le changement. Mais quel changement ? Pour la
première fois, une quarantaine de responsables d’organisations représentatives de la société
civile belge francophone se mettent d’accord sur un programme global, la Déclaration non
gouvernementale (DNG). Sur une trentaine de pages déclinées en mesures concrètes, les
représentants d’organisations y définissent une vision commune du changement pour une
société décarbonée, ouverte et solidaire.
Chaque responsable a quitté son rayon d’action pour aller à la rencontre des préoccupations des
secteurs voisins. L’environnement côtoie le social; l’économie s’articule à l’emploi; le
logement parle à la fiscalité. Le citoyen est indivisible et exige des réponses globales.
Les représentants d’associations fixent par ailleurs les 10 priorités qui doivent figurer dans les
accords de gouvernements wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 1 :
1. 100% d’énergie renouvelable d’ici 2050 et 58% d’électricité renouvelable d’ici 2030
sans pénalisation des ménages précaires.
2. 25% d’augmentation nette des dotations aux TEC et à la STIB.
3. Interdiction de circulation en cas de pics de pollution.
4. 15% de logements sociaux.
5. Poursuite de l’objectif de réduction des inégalités scolaires du Pacte d’Excellence
6. Soutien aux familles et à leurs enfants en situation de précarité.
7. Relance du Plan Marshall avec priorité aux nouvelles technologie et à la conversion
écologique de l’économie wallonne.
8. Parcours universel d’intégration des migrants par la langue et l’emploi.
9. Accords commerciaux justes et durables.
10. Décumul intégral et limitation du nombre de mandats.
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La DNG contient un très grand nombre de mesures relevant des compétences fédérales. L’actualité nous
demande de cibler sur l’espace francophone prioritairement

Toutes ces priorités sont déclinées le plus précisément possible dans la Déclaration non
gouvernementale (DNG). LaCoordination s’engage à
- déposer la DNG auprès des formateurs de gouvernements comme contribution majeure
à la rédaction des accords de majorité ;
- monitorer les politiques gouvernementales tout au long de la législature sur la base du
contenu de la DNG ;
- proposer aux parlementaires et aux membres des cabinets ministériels qui le souhaitent
des échanges réguliers sur les différents enjeux contenus dans la DNG ;
- produire des notes d’orientation déclinant des volets particuliers de la DNG.
Ce travail a été réalisé au sein de LaCoordination, fabrique et amplificateur de solutions dont
la mission est de mettre en réseau les responsables de la société civile. “Chaque membre
participe aux travaux de LaCoordination en son nom propre et non au nom de son organisation
afin de permettre une plus grande transversalité. Nous échangeons sur nos stratégies, nos
alliances, nos oppositions et nos soutiens. Nous dépassons les approches sectorielles et
cloisonnées pour faire émerger une réponse, un cadre commun, lisible, global et cohérent”,
tiennent à insister ses membres.
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