La reconquête des (nouveaux) services publics :
une tendance lourde et un enjeu syndical !
Vendredi 22 juin 2018

Beez (Namur)

UN TEMPS POUR DÉBATTRE : de 9h30 à 12h00
L’Observatoire des multinationales et le Transnational Institute ont analysé, dans un rapport publié en 2017,
835 cas de « remunicipalisation » de services à travers le monde. La plupart dans les secteurs de l’eau et de
l’énergie mais aussi des déchets, des transports, des cantines scolaires, etc. Et la tendance se poursuit à un
rythme accéléré !
Pourquoi ? Parce que la privatisation et le recours aux PPP (partenariats public-privé) se sont révélés des
miroirs aux alouettes, coûteux et incapables de répondre à la fois aux besoins des citoyens et aux enjeux
actuels de la transition énergétique et démocratique…
Les expériences de remunicipalisation recensées, pour la plupart locales, transcendent cependant la propriété
publique « classique » et ménagent de nouvelles formes de participation pour les travailleurs et les citoyens,
comme les partenariats public-citoyens.
En Wallonie, le projet éolien communal et citoyen sur les terrains communaux d’Amblèves et Bullange, situés
dans les cantons germanophones répond à ces critères !
Comment le syndicat peut-il se positionner par rapport à ces évolutions ? En Allemagne, IG Metall a réussi à
devenir le premier syndicat du secteur éolien avec la création de 20 nouveaux conseils d’entreprises, la
signature de plusieurs conventions sectorielles et le recrutement de 1500 nouveaux membres…
Autant de questions et de réflexions qui seront débattues avec nos intervenants :


Olivier PETITJEAN, co-fondateur et responsable de l’Observatoire des Multinationales



Véronique MEEÙS, développeuse de projets chez Courant d’Air

UN TEMPS POUR LIRE : de 12h30 à 14h00
Envie d’aller plus loin dans la réflexion ?
Dans la foulée de ces séminaires d’actu, le CEPAG vous propose un lunch-débat autour de la présentation d’un
livre ou d’un écrit (article, analyse…) en lien avec le sujet abordé. Ce « Temps pour lire » mettra en exercice
notre esprit critique et la lecture comme outil d’émancipation.

Les séminaires d’actualité du CEPAG ont lieu à l’Espace Solidarité - Rue de Namur 47 - 5000 Beez
Inscriptions : cepag@cepag.be en précisant si vous souhaitez assister au séminaire et/ou au lunch-débat
Infos : www.cepag.be

Cette activité de sensibilisation à l’environnement est organisée dans le cadre des missions d’intérêt public confiées par la
Wallonie à l’asbl CEPAG. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

