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L’ECHO
PÉNURIE DE
PÉTROLE ?

PLEIN D’IDÉES !

PHILIPPE COLLARD,
DÉPUTÉ BOURGMESTRE DE BASTOGNE

VOUS ATTEND À LA FERME DES BISONS.

Votre essence
va-t-elle

pousser dans
les champs ?

Vous le saurez
en venant à

Bastogne 
le 18 juin.

du citoyen

PHILIPPE COLLARD,
DÉPUTÉ BOURGMESTRE DE BASTOGNE

VOUS ATTEND À LA FERME DES BISONS.



ATELIER 1
L’ÉNERGIE, 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Président : L. Paque

DÉFIS ÉNERGÉTIQUES MONDIAUX ET EUROPÉENS

D. Rossetti
(Commission européenne – Direction Générale Energie)

L’ÉNERGIE EN BELGIQUE : ACTUALITÉ ET PROSPECTIVE

J.F. Guilmot
(Consultant - ESAP)

ATELIER 2
L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN

Présidente : M-C. Marghem

NOUVELLES OPTIONS DANS LES TRANSPORTS

Y. Schenkel 
(Président de Valbiom, 

association pour le développement de la biomasse)

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS

X. Loncour 
(CSTC)

ATELIER 3
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Président : R. Fournaux

FILIÈRE BOIS POUR LE CHAUFFAGE ET L’ÉLECTRICITÉ

D. Marchal
(Facilitateur Région Wallonne - ValBiom)

SOLAIRE THERMIQUE POUR L’EAU CHAUDE

G. Keutgen
(Facilitateur Région Wallonne – ICEDD)

Bastogne

Foy
Ferme des Bisons
Recogne, 27
B-6600 Bastogne

Houffalize

Noville

COMMENT
SE RENDRE
À LA FERME
DES BISONS ?

Parcours fléché à partir de Foy

LES ATELIERS
SONT OUVERTS
À TOUS

LES ATELIERS
SONT OUVERTS
À TOUS

2 km



Le MCC est une des composantes du 

Vous avez prouvé par votre présence en nombre  à Dinant que le MCC pouvait
compter sur des adhérents dynamiques et enthousiastes, prêts à se mobiliser pour

soutenir les actions de nos mandataires sur le terrain.

Aujourd’hui c’est à Bastogne, ville dont Philippe Collard est le bourgmestre depuis
bientôt 6 ans, que nous vous convions pour une grande journée de fête et de

mobilisation en vue des élections communales du mois d’octobre prochain.

Nous vous invitons à venir visiter en famille une magnifique région et à participer aux
diverses activités organisées.

Rendez-vous  tous à Bastogne le 18 juin prochain ! Nous comptons sur vous pour
faire de cette journée une réussite.

Nathalie de T’SERCLAES
Présidente du MCC - Sénatrice

Un jour, c’est sûr, il n’y aura plus de pétrole. Quand ? Les pessimistes disent dans moins de 20 ans, les
optimistes dans 50 ans. Dans l’intervalle, il va, à coup sûr, devenir plus cher. La Chine, l’Inde et toute
l’Asie ont un appétit féroce qui vient s’ajouter à notre voracité énergétivore. Gare à l’effet de serre !

Avec la disparition du pétrole, ce n’est pas seulement l’essence ou le diesel qui vont manquer. Il y a
quelques milliers de produits dérivés dans les domaines les plus divers : emballages, plomberie, textile….Bref, nous
n’avons pas le choix. Il faut à la fois économiser et anticiper. Cela nous concerne tous.

Venez faire le plein d’idées avec le MCC à Bastogne le 18 juin. Dès le lendemain vous regarderez les champs avec d’autres
yeux : les robes du futur seront en maïs ! Plutôt que de forer le sol pour trouver du pétrole, mieux vaut cultiver nos champs.

Gérard Deprez
Ministre d’Etat - Député Européen

Bienvenue à Bastogne !

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Bastogne, et plus précisément à la « Ferme des Bisons », endroit pittoresque
situé à 2km à vol d’oiseau du petit village ardennais de Noville où Gérard DEPREZ a vu le jour et a grandi.

Je souhaite que ce 18 juin soit un grand rassemblement populaire pour toutes celles et ceux qui, en quête de changement, fondent
beaucoup d’espoir dans notre démarche citoyenne.

Durant 6 ans, à la tête d’une équipe d’ouverture baptisée « AVENIR », j’ai encouragé les citoyens de Bastogne à participer activement à la
vie et à la gestion de leur commune : consultation populaire, ligne citoyenne, visites du collège dans les villages, réunions de quartier…

Nous ne devons pas en rester là. Nous devons,
forts de votre soutien, poursuivre notre action
démocratique pour réformer notre société dans
les domaines de la sécurité, du logement, de
l’enseignement, de l’accessibilité aux activités
sportives et culturelles.

Je vous attends nombreux le 18 juin pour
échanger nos idées et faire la fête en famille,
entre amis.

Philippe COLLARD
Député-Bourgmestre de Bastogne

Gérard DEPREZ, Député européen,
Guy HORMAN, Conseiller provincial,
Philippe COLLARD, Député-Bourgmestre.
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MCC, Rue de la Vallée 50, 1000 Bruxelles - Tél. 02 642.29.99
http://www.lemcc.be - info@lemcc.be



ASSEMBLÉE CITOYENNE OUVERTE À TOUS LE 18 JUIN
DANS LA FERME DES BISONS À RECOGNE-BASTOGNE

PROGRAMME
10H Accueil par le Député Bourgmestre de Bastogne, Philippe COLLARD.

De 10H  à  12H30 Ateliers Citoyens sur les énergies alternatives.
Présentations par des experts puis discussion générale.

12H30 Apéritif offert par le MCC.

13H Barbecue géant.

Activités parallèles à l’Assemblée à l’attention des familles.
De 10H à 18H * Promenades gratuites en chariot dans le parc des bisons.

* Visites gratuites de divers musées dans les environs.

PARTICIPEZ AU DÉBAT EN
NOUS REJOIGNANT !

A 13H, BARBECUE GÉANT ! PRENEZ LE REPAS DE MIDI AVEC NOUS !

Tarifs (boissons non comprises) : Adulte (+ de 15 ans) : 10 €
Spécial famille : 1 adulte + 1, 2, 3 ou 4 enfants : 15 €

2 adultes + 1, 2, 3 ou 4 enfants : 25 €

Comment réserver vos repas ?
1- Vous versez …..…euros sur le compte bancaire MCC LUX: 850-8231711-95 avant le 10 juin.
2- Vous indiquez clairement en communication le nombre de repas adultes et de repas enfants désirés.

Renseignements : 0499/93 70 33

Adresse du jour : Recogne, 27 - B-6600 Bastogne
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