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Présentation de l’analyse des recommandations du Conseil Citoyen Forestois  
  
 
Ce jeudi, l’échevin en charge du Climat et de la Participation citoyenne à Forest, Alain 
Mugabo, présentera l’analyse des avis et recommandations formulées par le Conseil 
Citoyen Forestois (CCT) qui s’est réuni à trois reprises sur le thème : « Quelles solutions 
apporter aux espaces publics à Forest pour faire face aux changements climatiques qui nous 
impactent tous de manière différente ?». Seront présents certains membres du conseil 
citoyen, du Collège, les accompagnateurs externes de Dreamocracy ainsi que la 
Bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine. 
 
Dans l’idée d’impliquer davantage ses habitants dans l’élaboration des politiques 
communales, Forest a mis sur pied un Conseil Citoyen l’an dernier. Composé de 37 
Forestois.e.s tirés au sort, l’organe participatif a pour mission d’émettre des avis et des 
recommandations concrètes afin d’améliorer le bien-être de l’ensemble des habitant.e.s de la 
commune. Des critères de sélection ont été définis avec l’aide d’experts spécialisés dans la 
participation citoyenne, afin de s’assurer que le panel représente au mieux la diversité de la 
population forestoise.  
 
Trois thématiques ont été dégagées : climat, sécurité et propreté, le premier ayant été 
proposé par le Conseil communal et les deux suivants par les membres du CCT eux-mêmes. 
Douze réunions et débats citoyens sont programmés au total. 
 
Les 37 membres du Conseil Citoyen se sont réunis pour la première fois en septembre 2021 
pour la première thématique relative au climat. Les avis et recommandations, qui ont été 
déposés fin novembre dernier, s’articulent autour de trois priorités : la verdurisation, la 
gestion de l’eau et les effets du dérèglement climatique sur la santé et le bien-être. 
 
L’échevin en charge du Climat et de la Participation à Forest, Alain Mugabo (Ecolo-Groen), a 
souhaité présenter cette analyse aux membres du Conseil Citoyen afin de pouvoir répondre à 
leurs questions.  
 
Comme il est peu fréquent qu’une analyse soit présentée oralement, la presse est 
cordialement invitée à y assister si elle le souhaite. La présentation se déroule au bâtiment 
Centr’Al à Albert, jeudi de 18h00 à 19h30. 
 

Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 
 
Plus d’informations sur le conseil citoyen forestois : www.1190.co  
Plus d’informations sur les avis et recommandations sur la thématique Climat : FR_Conseil 
Citoyen Forestois - Avis Thème #1 Climat (1190.co) 


