


EN-MARCHE.BE,

c’est quoi ?

EN-MARCHE.BE est un mouvement politique belge francophone

d'inspiration social-libérale lancé le 1er mai 2017 à l’initiative de

Jean-Yves Huwart, avec l’appui d’une quarantaine de personnes

issues de la société civile.

EN-MARCHE.BE se fixe comme objectif numéro un de maximiser la

cohésion sociale et d’assurer l’égalité des chances pour tous.

Le mouvement refuse de se définir par rapport à un axe gauche-

droite qui n'est, pour lui, plus adapté à la réalité du XXIè siècle. Il

prône une méthode de gestion basée notamment sur la collecte

constante et l'analyse objective des données ainsi que le débat

ouvert.

Les valeurs revendiquées par EN-MARCHE.BE - suite à un travail

participatif de ses premiers sympathisants - sont le pragmatisme, la

recherche de l’innovation et la solidarité par l’implication des

citoyen(ne)s de manière responsable, respectueuse, bienveillante et

efficace aux réalités des évolutions sociales et environnementales et

ceci avec transparence.

Le mouvement se veut acteur du changement local, européen et

international du XXIè siècle. Il entend participer à l'adaptation de la

société belge francophone aux enjeux technologiques des années

2020 et aux défis de la mondialisation à travers des modèles positifs,

innovants et ambitieux.

Le mouvement s’engage à moraliser et à moderniser la vie politique

wallonne et bruxelloise, en s'assurant que le système des contre-

pouvoirs fonctionne à nouveau de façon transparente et efficace.



EN-MARCHE.BE s'inscrit par ailleurs dans

une démarche de consolidation et

d'approfondissement du projet européen.

EN-MARCHE.BE s’inspire pleinement du

mouvement “En Marche !” français basé sur

la vision politique d’Emmanuel Macron.

EN-MARCHE.BE est issu de la société civile,

mais il est ouvert aux adhésions de

membres d'autres partis/mouvements, pour

autant que ces derniers se rallient à la

charte des valeurs et aux principes de

fonctionnement du mouvement.

Le mouvement est piloté de façon

transparente, participatif, porté par la

compétence de ses membres, mais aussi

attentif à l'efficacité de ses processus de

décision.

Aujourd'hui, le mouvement travaille à des

propositions concrètes dans un ensemble

de groupes de travail sur un ensemble de

thématiques variées telles que l’éducation,

l’économie, l’aide aux personnes, le

développement durable, l’éthique en

politique, l’Europe, la sécurité ou la

spécificité bruxelloise.

EN-MARCHE.BE vise à faire élire

démocratiquement des représentants afin

de pouvoir influencer concrètement la vie

politique en Belgique francophone et son

objectif à long terme est de s’intégrer dans

un mouvement européen, en particulier celui

initié par le mouvement "En Marche !" en

France.

https://enmarchebelgique.wixsite.com/en-marchebe/une-charte


Le projet
politique

4 principes 
fondateurs 

Une nouvelle éthique dans la conduite des

affaires politiques en Belgique francophone,

condition essentielle du redressement.

Un projet économique et social global

positif, cohérent, durable et ambitieux pour

la société belge francophone.

Une nouvelle méthode pour mettre ce

dernier en oeuvre de façon efficace et

inclusive, dans des délais aussi courts que

possibles.

S’inscrire dans une nouvelle dynamique de

construction européenne.



10 objectifs 
politiques principaux

01 Garantir l’égalité des 
chances et la cohésion 
sociale.

02 Protéger les plus faibles et 
assurer la sécurité de tous.

03 Rétablir le niveau socio-
économique historique du 
territoire belge francophone, 
au-dessus de la moyenne 
européenne.

04 Adapter l’économie et les 
structures de la société 
belge francophone pour 
permettre à la population 
d’évoluer et s’épanouir dans 
un environnement ouvert et 
globalisé.

05 Assurer que les contre-
pouvoirs fonctionnent de 
façon transparente et 
étanche à tous les niveaux 
de pouvoirs, en éliminant au 
maximum les risques de 
conflits d’intérêt.

06 Rétablir une véritable démocratie 
citoyenne, responsable de la 
détermination des grands axes 
politiques, capable de décider par 
elle-même dans le sens de l’intérêt 
général et non plus comme simple 
somme d’intérêts particuliers.

07 Instaurer un Etat efficace, transparent 
et dynamique, oeuvrant dans l’intérêt 
des citoyens, qui respecte ses 
fonctionnaires, ses professeurs, ses 
agents et qui adopte des méthodes 
de gestion et des outils de 
fonctionnement les plus modernes.

08 Mettre en place une culture de 
l’évaluation externe, 
responsabilisante, axée sur les 
résultats.

09 Valoriser l’esprit d’initiative, les 
innovateurs et l’esprit d’entreprise, de 
façon ouverte, dans les secteurs 
privés comme publics.

10 Intégrer la technologie dans la 
pratique de la vie publique, 
encourager les nouveaux usages 
numériques tout en s’assurant que 
ces derniers restent au service de 
l’homme et des personnes.



EN-MARCHE.BE est un collectif citoyen 

qui part d’une conviction : les citoyens 

belges francophones doivent être au 

coeur de la vie politique, et non son 

décor.

Ce collectif n’est pas l’addition 

d’individus, mais le rassemblement de 

personnes engagées qui partagent un 

socle de valeurs: nous voulons 

dépasser le clivage existant entre la 

gauche et la droite.

Une charte 
pour avancer 
ensemble



Nous voulons mettre en place une société 
garantissent l’égalité des chances: tel est le 
premier objectif du mouvement EN-
MARCHE.BE

Nous préférons l’innovation à tous les 
conservatismes. Nous refusons de penser 
qu’il n’y a de salut que dans un retour vers le 
passé.

Nous sommes convaincus que la Belgique 
francophone a besoin de s’insérer dans un 
projet global positif, ambitieux, visionnaire, 
pragmatique, mis en oeuvre de façon 
efficace, auquel toutes les actions et 
décisions futures tendront à contribuer et 
auquel elles devront se référer.

Nous croyons de manière radicale au 
progrès collectif et à l’émancipation 
individuelle: la transformation de la société 
est une nécessité de justice autant que 
d’efficacité. C’est pourquoi nous pensons 
qu’il est urgent de transformer notre 
système économique, social et éducatif de 
manière profonde, innovante, concertée et 
transparente entre autres via le 
management horizontal et l’agilité de 
fonctionnement.

Nous croyons que le destin de l’Europe et 
celui de la Belgique sont indissociables: 
renouer avec le rêve européen est la 
condition de notre réussite politique et 
économique dans la mondialisation.

Nos valeurs

Nous considérons ainsi qu’il faut en finir 
avec la politique comme profession, et tout 
faire pour que les citoyens soient mieux 
associés aux décisions qui les concernent.

Nous considérons que le fonctionnement 
démocratique de nos institutions doit être 
réinventé : trop de gens se sentent 
aujourd’hui exclus d’un système pourtant 
censé les représenter.

Nous sommes attachés à ce que chacun 
des adhérents d’ EN-MARCHE.BE respecte 
les lois du Royaume, ainsi que les règles 
élémentaires de la courtoisie, du respect 
d’autrui, de l’honnêteté et de la probité. 
Chacun doit assurer l'égalité devant la loi, 
sur l'ensemble de son territoire, de tous les 
citoyens.

Nous voulons que les responsables élus 
démocratiquement respectent toutes les 
croyances tout en organisant la séparation 
des religions et de l'État. Ils doivent garantir 
la liberté de conscience à tous et doivent 
permettre la libre expression de ses 
convictions dans le respect de celles d'autrui 
et dans les limites de l'ordre public.



Nos valeurs

Nous condamnons de manière générale 
tous les actes et tous les propos qui jugent 
une personne pour ce qu’elle est. Chacun 
des adhérents d’ EN-MARCHE.BE s’engage 
donc à ne pas commettre de discrimination 
ou d’abus de pouvoir et à signaler tout conflit 
d’intérêt.

Nous rejetons également l’extrémisme, 
c’est-à-dire toute doctrine ou attitude 
(politique, religieuse ou idéologique) 
refusant toute modération ou toute 
alternative à ce que leur dicte cette doctrine.

Nous croyons en l’intérêt général : la 
politique, telle qu’elle nous anime, doit 
transcender les intérêts particuliers et se 
dresser contre les corporatismes qui 
sclérosent nos régions.

Nous acceptons la responsabilité de 
l’ensemble de la communauté humaine dans 
la sauvegarde de son environnement et des 
écosystèmes pour les générations futures.

Enfin, et surtout, nous voulons remettre 
notre économie et notre société en 
mouvement.

Seront notamment susceptibles d’être

exclu(e)s de notre collectif celles et

ceux qui feraient l’objet d’une

condamnation (interne ou externe aux

instances du mouvement) pour des

faits ou comportements contraires

aux valeurs exprimées ici.

Par mon engagement dans le

mouvement, je déclare adhérer

totalement à cette charte des valeurs

d’EN-MARCHE.BE et être prêt à la

respecter.



z

Une partie du constat (2008)

Sur la Wallonie

La philosophie de la solution (2017)

Approche socio-économique et européenne

Autres

Quelques 
sources



Document Title

Liste de 
premières 
propositions 

Equipe de 
depart

EN-MARCHE.BE est au départ un

collectif citoyen qui part d’une

conviction : les citoyens belges

francophones doivent être au coeur

de la vie politique, et non son décor.

Ce collectif n’est pas l’addition

d’individus, mais le rassemblement

de personnes engagées qui partagent

un socle de valeurs: nous voulons

dépasser le clivage existant entre la

gauche et la droite.

Par son engagement dans le

mouvement, chacun déclare adhérer

totalement à la charte des valeurs

d’EN-MARCHE.BE et être prêt à la

respecter.



Emilie Henry
Commerçante & Rédactrice 

indépendante

Jean-Yves Huwart
Entrepreneur, blogueur, orateur, auteur, 

expert en stimulation d’écosystèmes 

innovants et spécialiste international du 

Coworking

Initiateur

Co-organisateurs

Régis Warmont
Ingénieur ICT & Influenceur 

web Premier(e)s de cordée

Olivier De Doncker

Expert en stratégie 

digitale

Michel Pezzin

Gestionnaire en recrutement

Une base d'une centaine 

de sympathisants
Depuis le lancement, plus 

d'une centaine de personnes se 

sont "inscrites" au mouvement. Une 

bonne partie d'entre elle a déjà contribué 

au travail de réflexion sur les aspects 

généraux du mouvement ou sur les 

propositions thématiques.

Leila Rebbouh

Entrepreneuse

Raphaël Sebbe

Entrepreneur

Nous pouvons compter sur 
plusieurs profils, parmi lesquels

Les ravitailleurs
Notre projet attire de nombreuses 

personnes qui veulent participer à sa 

croissance mais qui ne peuvent pas 

encore, pour raisons politique ou 

professionnelle, nous accompagner “au 

grand jour”. Néanmoins, leurs réseaux de 

connaissances, leurs compétences et 

leurs expériences nous sont bien utiles.
Les marcheur/euses
Toute personne qui désire s'engager dans 

notre mouvement et y participer activement 

via les groupes de travail ou toute autre 

implication.
Les membres soutiens
Toute personne qui veut juste suivre les 

actualités et nous apporter son soutien.



Liste de 
premières 
propositions 



Remplacer le plan Marshall et la logique 
des plans verticaux et compartimentés, 
inadaptés aux dynamiques modernes.

Démocratiser davantage la concertation 
sociale (en autorisant la participation de 
nouveaux acteurs représentatifs et 
l'organisation de référendums d'entreprise).

Instaurer un couverture chômage
pour tous.

Déterminer une stratégie robuste pour 
mettre fin à l'appauvrissement continu 
des ménages bruxellois.

Instaurer une limitation de 2 mandats 
électifs consécutifs maximum au même 
niveau de pouvoir (pour une plus grande 
mobilité entre politique et société civile).

Instaurer le décumul intégral des mandats
électifs (pour éviter les conflits d'intérêts).

Promouvoir la culture de l'évaluation
collective et de la mobilité dans le secteur 
public.

Régionaliser l'essentiel des compétences 
des communes bruxelloises et créer un 
zone de police unique.

Economie Gouvernance



Promouvoir la logique des circuits courts 
à tous les niveaux (y compris en matière 
d'énergie, pour la production individuelle 
d'énergie verte, micro-grids)

Transformer jusqu'à 10% du territoire wallon 
en zones naturelles protégées

Stopper l'étalement urbain en Wallonie

Promouvoir la santé numérisée et 
personnaliser la prévention (vers un suivi 
de proximité)

Encourager la mise en place des principes 
de l'entrepreneuriat social dans tous les 
domaines du non-marchand (garder 
l'humanisme sans renier la performance)

Développement 
durable

Aide à la 
personne



Accroître l'accompagnement personnalisé 
en intégrant les opportunités offertes par 
la numérisation des outils et en tenant 
compte des résultats des récentes 
recherches en neuro-sciences

Mettre en place la mobilité la plus efficace
possible pour les enseignants tous réseaux 
confondus, tout en augmentant 
significativement l'autonomie des 
établissements

Education / 
Enseignement



vous ?

Vous adhérez à la charte et vous voulez nous rejoindre?

Que vous soyez élu n'acceptant plus le fonctionnement 

politique actuel ou simple citoyen, vous êtes le bienvenu! 

www.en-marche.be

enmarchebelgique@gmail.com 


