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 IX.  Participation et gouvernance 

1. DES OUTILS AU SERVICE DE LA PARTICIPATION 

 

D’une manière générale, les mandataires Ecolo 

vont au contact, écoutent, rencontrent, 

partagent et co-construisent des projets avec 

les citoyens. Des centaines de réunions ont eu lieu 

depuis décembre 2006, avec des citoyens, des 

habitants, des commerçants, des associations 

impliquées dans l’aménagement de la ville et du 

territoire.  

Pour faire preuve de transparence, informer la 

population au mieux et permettre aux citoyens de 

s’approprier la gouvernance de leur ville, nous avons 

mis des outils participatifs innovants sur pied : l’atlas 

géographique des quartiers, les semaines de 

l’aménagement durable, le pavillon de 

l’aménagement urbain,… 

2. UN TRAVAIL COMMUN AVEC LES COMITÉS ET LES ASSOCIATIONS 

En matière de mobilité et de travaux, 3500 Namurois 

ont été consultés lors de 70 réunions publiques. Ce 

travail consultatif se poursuit. 

Des ateliers citoyens ont par ailleurs été mis sur pied 

pour mener un travail plus approfondi sur le plan de 

mobilité de Jambes ou encore sur la réalisation d’un 

réseau de sentiers rive droite. 

Enfin, 330 personnes ont participé au travail réalisé lors 

des Assises visant à définir une nouvelle stratégie 

touristique pour Namur. 

Ce travail participatif a pu être mené avec l’appui des 

services de la Ville, de nos partenaires institutionnels et 

d’experts publics, associatifs et privés. 

 

 X. Une reconnaissance de l’extérieur … 

1. QUI SE TRADUIT ENTRE AUTRE PAR DE NOMBREUX PRIX 

 

L’action des écologistes à Namur a été saluée au-

delà des frontières de notre ville, notamment par de 

nombreux prix : 

- Prix de la commune la plus durable de Belgique 
2012 

- Prix du championnat de Belgique des énergies 
renouvelables 

- Prix du public du Développement durable de la 
Province de Namur pour la rénovation des 

Abattoirs de Bomel 
- Business Mobility Award 2013 
- Label « Meilleure innovation » de la Fédération 

du Béton 

- … 


