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VI.  Namur Nature 

1. GESTION ÉCOLOGIQUE DE TERRAINS DE LA RÉGIE FONCIERE 

 

Pour rendre la nature plus présente, mieux 

préservée, et en harmonie avec nos activités 

humaines, nous commençons par la protection et le 

développement de la biodiversité. Ainsi, plusieurs 

terrains de la Régie foncière ont été soustraits 

à une urbanisation peu opportune et ont été 

placés en gestion écologique auprès du 

Département du Cadre de Vie, à qui nous avons 

également confié deux grandes parcelles : une pour 

la création du jardin des petits fruitiers à Wépion, et 

une pour l’installation de la nouvelle pépinière 

communale à Temploux. 

2. LA DARSE DE BEEZ PRÉSERVÉE 

Dans le même ordre d’idées, nous avons préservé  

la darse de Beez de toute urbanisation, pour que 

ce site exceptionnel en bordure des rochers de 

Marche-les-Dames reste vierge et disponible aux 

activités nautiques. Nous avons aussi utilisé les 

dispositions du schéma de structure pour préserver 

de l’urbanisation des terrains tout autour du site 

Natura 2000 de la zone humide de la 

Poudrière à Jambes. 

 
 

3. DE NOUVEAUX PARCS 

 

Plus grands et nouveaux, deux nouveaux parc 

seront inaugurés prochainement :   

le parc des Abattoirs au printemps 2017 pour les 

quartiers de Saint-Servais et de Bomel, ainsi que le 

parc des Casernes au printemps 2019, qui sera le 

poumon vert des quartiers Léopold, Saint-Nicolas et 

des Célestines, un pendant au parc Louise-Marie 

pour l’Est de la Corbeille. 
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4. DES POTAGERS COLLECTIFS 

Quelques terrains de la Régie foncière sont 

consacrés à des potagers collectifs où des citoyens 

peuvent se rencontrer et produire leurs fruits et 

légumes. Celui du Val Saint-Georges à Salzinnes a 

été remis en état et pérennisé dans une Convention 

d’occupation avec les 60 jardiniers amateurs qui 

l’occupent. Celui de La Plante permet à une vingtaine 

de personnes de se partager le travail et la production 

en appliquant les principes de l’agro-écologie. 

 
 

5. UN SOUTIEN AUX CIRCUITS COURTS ET AUX PRODUCTEURS LOCAUX 

 

Plus largement, nous soutenons les circuits 

courts, les producteurs locaux ou bio : permis 

d’urbanisme pour les magasins vendant des produits 

‘bio’, projet d’ouvrir un magasin semblable aux 

Casernes, organisation du Salon des vignerons 

namurois, création du Made in Namur à la Citadelle, 

partenariat entre le Comité Animation Citadelle et 

deux brasseries locales, tenue en 2017 du festival 

Mindjî qui mettra à l’honneur les producteurs locaux 

et les chefs étoilés wallons. 

 

6. UN VERDUR ROCK QUI PORTE BIEN SON NOM 

Gobelets réutilisables, collectes des déchets, boissons 

et produits de bouche respectueux de l'environnement, 

le Verdur Rock la joue « durable ». C'est une manière 

de faire de la pédagogie mais aussi de coller à 

l'ambiance du festival. 

 

 


