
Avec ECOLO, osons le changement à Couvin !  

✓ Rendons la parole aux citoyens et soyons leur voix aux Conseils communaux  
✓ Pratiquons une gouvernance éthique et responsable 
✓ Aménageons le territoire avec cohérence, surtout en matière sociale et 

environnementale 
✓ Développons des alternatives à la voiture privée  
✓ Mettons les soins de santé à la portée de tous  
✓ Développons une commune accueillante et solidaire pour tous  
✓ Favorisons les économies d’énergie et les énergies renouvelables et toutes 

les initiatives visant à limiter le réchauffement et les dérèglements 
climatiques  

✓ Mettons en valeur les producteurs et commerces bio, locaux et équitables 
✓ Soutenons les initiatives culturelles et l’éco-tourisme 
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