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Ça bouge au MCC

Agenda

L’économie circulaire

Une nouvelle manière de produire, de consommer, de 
réparer et de recycler. Des opportunités, là où on ne les 
attendait peut-être pas. 

Une matinée de réflexion sur 
l’économie circulaire a été 
organisée à Dinant par le MCC 
le 16 avril dernier en présence 
de la Ministre de l’énergie et du 
développement durable, Marie 
Christine Marghem, de Richard 
Fournaux, bourgmestre de Dinant 
et de Gérard Deprez, député 
européen. Il y avait là également 
plusieurs acteurs de terrain : Monsieur Detraux, directeur 
de la Ressourcerie namuroise, Monsieur Detry, échevin de 
l’environnement à Namur et Madame Paul, conseillère au 
CPAS de Dinant ainsi que Madame Anna Balez, fondatrice de 
l’entreprise Tale Me.

La Ministre a tout d’abord précisé ce qu’on entend par 
« économie circulaire ». D’une manière simplifiée, on peut 
dire que l’objectif de l’économie circulaire c’est de produire 
des biens et des services en réduisant au strict minimum la 
consommation des ressources et en limitant au maximum la 
production de déchets.

Nous vivons dans une société de consommation où on produit, 
on consomme et on jette. Ce mode de consommation linéaire 
n’est pas « durable ». Il faut le remplacer par un modèle 
« en boucle ». L’économie circulaire tend à réinjecter les 
ressources sous toutes leurs formes dans l’économie : ainsi, 
par exemple, ce qui, jusqu’à présent, est considéré comme un 
déchet par une entreprise peut devenir la matière première 
d’une autre entreprise.

Croire que l’économie circulaire serait une sorte de concept 
« fleur bleue » serait une erreur, souligne la Ministre. Une 
étude du SFP Environnement et 
du SFP Economie montre que 
le développement d’initiatives 
s’inscrivant dans le concept de 
l’économie circulaire pourrait 
mener à une augmentation du 
PIB et à la création de milliers 
d’emplois.

La Commission européenne a 
fixé des objectifs en matière de 
développement durable. La Belgique et l’Allemagne sont de 
très bons élèves pour ce qui concerne le tri et la récupération 
des déchets. La Ministre souhaite donc que la Belgique soit 
active dans le domaine de l’économie circulaire, qu’elle fasse 
des propositions et travaille avec les autres pays européens.

Place ensuite aux exemples concrets : des chefs d’entreprises, 
des responsables de projets, acteurs de l’économie circulaire.

Madame Anna Balez, ingénieur chimiste, directrice de «Tale 
me», a présenté son entreprise de fabrication et de location 
de vêtements pour femmes enceintes et pour enfants. « Il 
est urgent de fabriquer mieux, en respectant les hommes 
et l’environnement, explique-t-elle. En effet, après les 

hydrocarbures, le secteur textile est le plus dévastateur 
pour notre planète. Chez « Tale me », on « éco-conçoit » 
les vêtements (l’économie circulaire passe aussi par une 

conception intelligente des 
produits), on les fait fabriquer en 
Belgique, en France et au Portugal, 
ensuite on les loue. On a aussi 
intégré la réparation dans notre 
business modèle. Et tout cela avec 
des marges très confortables. » 
Bref, selon madame Balez, c’est 
un modèle qui marche et qui 
rapporte. Il demande bien sûr, 
qu’on privilégie la qualité et il 

exige un savoir-faire et une certaine maîtrise technologique.

Madame Maryse Paul, conseillère au CPAS de Dinant, a montré 
que la ville de Dinant et en particulier le CPAS tenaient eux 
aussi à s’inscrire dans la démarche de l’économie circulaire. 
Un exemple : l’asbl « Le Tremplin » où un groupe de personnes 
recyclent ce qui peut l’être parmi les encombrants de Dinant, 
retapent les objets, les meubles sélectionnés, puis les mettent 
en vente. Ceci permet également de donner du travail à des 
personnes émargeant au CPAS.

Monsieur Detry, quant à lui, a énuméré un nombre 
impressionnant d’initiatives prises par la ville de Namur pour 
réduire la quantité de déchets, favoriser la location de matériel 
plutôt que l’achat, encourager la réparation des objets plutôt 
que de les jeter, recycler tout ce qui peut l’être. Ainsi, des 
« dimanches de l’éco-consommation » sont organisés, 
un « coaching récup » est proposé aux Namurois, le salon 
« RECUPERE » est organisé en novembre, etc… La ville de 
Namur a aussi mis en place un mode particulier de collecte 
des encombrants, comprenant un service de récupération 
des matières valorisables. En 2015, par exemple, sur 1,5 
tonnes d’objets récoltés, 81% ont pu être soit réemployés, 
soit recyclés. Les objets récupérés et remis en état sont 

vendus dans 3 magasins.

Bref, Namur mérite bien le titre 
qu’elle s’est octroyé : « Namur, 
capitale du réemploi »

Le patron de « La Ressourcerie », 
Monsieur Detraux, a enfin 
expliqué comment fonctionnait 
son entreprise où travaillent 
une quarantaine de personnes 

qui se consacrent à la récolte, au tri et à la valorisation des 
« déchets ». Pour lui, le recyclage, c’est bien, mais c’est un 
circuit plus long et relativement énergivore. Il privilégie donc 
le « réemploi », qui est plus court et plus économique. Il a 
rappelé pour terminer que l’économie circulaire est liée à 
l’économie collaborative et à l’économie solidaire.

En conclusion, il est clair qu’une véritable révolution est 
en cours. Elle va modifier nos manières de concevoir les 
produits, de les fabriquer, de les transformer, de les réutiliser. 
Certains pouvoirs publics l’ont bien compris comme à Dinant 
et à Namur. L’enjeu est de taille si nous voulons recréer des 
emplois de qualité dans notre pays et devenir les pionniers 
d’une nouvelle croissance.

Les 3 et 4 septembre 2016 de 11h à 19h, dans le parc 
de la Boverie.
La Régionale MCC participe au week-end 
« RETROUVAILLES » qui rassemble des associations 
politiques, culturelles, sportives, caritatives de la région 
liégeoise.

Les responsables de la Régionale, sous l’impulsion de 
Serge Delvenne, coordinateur, et de Thierry Forville, 
animateur politique, ont en effet décidé d’animer un 
stand MCC tout au long de ce week-end dans le but de 
mieux faire connaître et de présenter notre mouvement 
au public liégeois.

Ils seront heureux de vous accueillir sur le stand et de 
partager un bon moment avec vous.

Accès direct à partir de la gare via « la belle Liégeoise », 
la nouvelle passerelle qui enjambe la Meuse. Des 
animations pour les enfants sont prévues dans l’après-
midi.

Le 12 septembre à 19h au siège du MR de Liège, Vinâve 
d’Ile, 9 à 4000 Liège.
La Régionale organise une conférence-débat sur l’avenir 
des pensions avec le Ministre des pensions, Daniel 
Bacquelaine.

Renouvellement 
des instances du MCC

Suite à l’appel aux candidatures 
lancé le 21 avril 2016.

Pour la Régionale de Bruxelles

Raphaël LEDERER a été proclamé élu en tant que 
coordinateur. 
E-mail : raphael.lederer@gmail.com 
Tél: 0486/ 82 00 21 

Pour la Régionale du Brabant Wallon

Frédéric NAVEZ a été proclamé élu comme 
coordinateur 
E-mail : navez.f@gmail.com 
Tél: 0486/317.750

Walter AGOSTI, a été proclamé élu comme délégué 
à l’animation politique 
E-mail : w.agosti@skynet.be 
Tél: 0475/ 63 34 73 

Retrouvez-les sur Facebook : 
www.facebook.com/groups/1273251962704963
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La Régionale de LIEGE vous invite à deux événements qu’elle organise à la rentrée.

1er mai à Jodoigne
Une fois de plus, nous avons pu compter sur le 
dynamisme du MCC de Jodoigne, et en particulier 
de Fred Navez et de Maïté Peeters pour la mise sur 
pied du stand du MCC à Jodoigne. La section de 
Hastière s’est mobilisée également pour l’animation 
et la tenue du stand. Quant à vous, vous avez été 
nombreux à passer sur le stand. 
Un grand merci à tous et à toutes !!!! 
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Le mot de Gérard DEPREZ

Le MCC est une des composantes du

Il y a des jours où...

Il y a des jours où il est difficile de fixer son attention 
sur un seul sujet tant les événements d’actualité se 
bousculent. C’est mon cas aujourd’hui. Alors, plutôt que 
de me forcer à choisir un sujet, j’ai choisi d’en traiter 
quatre qui n’ont aucun rapport entre eux mais qui m’ont 
ému, choqué, interpellé ou réjoui.

ATTENTATS

Le 22 mars, les terroristes ont frappé Bruxelles : plus 
de 30 morts, plus de 250 blessés, des vies saccagées, 
des proches à jamais meurtris. Chacun de nous, une fois 
passé le choc, a fait profession de vivre comme avant 
en espérant secrètement sinon la fin, du moins une 
accalmie sur le front de l’horreur. Espérance déçue, la 
sinistre série s’est poursuivie.

Après Bruxelles, c’est Orlando en Floride qui a payé le 
prix du sang : le tueur a visé cette fois la communauté 
gay contre laquelle il a commis un véritable massacre. En 
France, c’est un couple de policiers qui est victime d’un 
fanatique islamiste, devant sa maison pour l’homme, à 
l’intérieur pour la femme, sous les yeux de leur fils. Puis, 
c’est une jeune femme, Jo Cox, européenne convaincue, 
députée du parti travailliste, qui tombe au Royaume-Uni 
sous les balles et les coups de couteau d’un criminel 
nationaliste.

Personne n’entrevoit aujourd’hui la fin de cette sanglante 
saga. Mais une chose est sûre : tous ces fanatiques 
tuent parce qu’ils veulent tuer la démocratie. C’est donc 
avec les armes de la démocratie que nous devons les 
dépister, les empêcher de frapper, les poursuivre et les 
juger quand ils ont agi, les neutraliser définitivement 
quand il n’y a pas d’autre choix.

BREXIT

Au moment où j’écris ces lignes, les résultats du 
referendum organisé au Royaume-Uni pour ou contre 
l’Europe n’est pas encore connu. Mais quel que soit ce 
résultat, plus rien ne sera comme avant.

Si le Royaume-Uni décide de quitter l’Union, cela peut 
signifier le début d’un processus de désintégration dès 
lors que d’autres pays déjà hésitants décideraient de 
suivre son exemple. Si le Royaume-Uni décide de rester, 
on sait déjà quel en sera le prix : refus d’une intégration 
poussée, refus de reconnaître l’Euro comme monnaie 
unique, restriction à la libre circulation.

Dans les deux cas, si nous voulons donner une chance 
au rêve européen, il n’y aura pas d’autre choix que de 
faire une Europe à deux vitesses.

S.W.G.T.

La Wallonie est-elle en train de devenir une S.W.G.T., 
c’est-à-dire une Société Wallonne de Grève Permanente ? 
Pendant des semaines, les arrêts de travail se sont 
multipliés : gardiens de prison, cheminots, personnes de 
sociétés de transport public, des intercommunales, ... 
A l’évidence, et la FGTB ne s’en cache pas, ces grèves 
ont un objectif politique ; elles veulent mettre fin au 
gouvernement de Charles Michel.

Cet objectif ne sera pas atteint. En Belgique, les 
gouvernements tombent si la majorité se disloque, pas 
sous la pression de la rue.

Par contre, la FGTB aura réussi, paradoxalement, à 
renforcer la thèse de la NVA selon laquelle il y a deux 
démocraties différentes dans notre pays : une au Nord, 
soucieuse de responsabilité, d’initiative, de travail ; une 
au Sud, centrée sur la lutte des classes et le renforcement 
du secteur public. Entre les deux, la distance devient de 
plus en plus grande, ce qui, selon la NVA, donne raison à 
son modèle confédéral. 

Merci à la FGTB et à Marc Goblet pour leur importante 
contribution aux objectifs de la NVA !

EUROFOOT

Je ne le cache pas, j’ai joué au foot pendant des années 
et je reste un fan du ballon rond. Comme beaucoup 
d’entre nous, j’ai souffert de la défaite de notre équipe 
face à l’Italie. J’ai vibré au 3/0 contre l’Irlande. J’attends 
les prochains matchs avec impatience et une confiance 
peut-être excessive.

Quand vous me lirez, vous saurez ce qu’il en est. Et quoi 
qu’il arrive, merci aux Diables de nous avoir fait rêver.

20/06/2016
Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Ministre d’Etat


