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1ère partie : Développer le tourisme à Namur - 

la note stratégique  

 

1. Enjeux : 

Le développement du tourisme était un enjeu structurant de la Déclaration de politique 

générale 2012-2018.  Le tourisme est un secteur économique important en Wallonie (6,12% 

du PIB wallon en 2012) et il est déterminant pour le développement de notre ville.  

Partant du constat que, malgré de nombreux atouts, Namur avait besoin d’une vision 

politique claire, le Collège communal a donc souhaité doter la ville d’une stratégie à court, 

moyen et long terme concernant le tourisme. Cette stratégie, et le plan d’actions qui y est 

lié, ont été discutés lors des Assises du Tourisme, large processus participatif, qui a 

rassemblé un large panel des acteurs publics et privés actifs dans le domaine touristique à 

Namur. L’objectif est clair : il s’agit d’augmenter le nombre de nuitées à Namur.   

 

2. Le processus des Assises :  

 

Sur base de contacts préalables, et en collaboration avec l’Office du Tourisme de Namur 

(OTN), une note d’orientation a été élaborée par l’Echevinat du Tourisme. Elle a servi de 

base de travail lors des Assises du Tourisme qui ont associé toutes celles et ceux qui, de près 

ou de loin, pouvaient être intéressés par l’essor du tourisme à Namur.  

Après des premiers échanges, questionnaires et rencontres bilatérales, des tables rondes, 

associant une centaine de personnes, ont permis de peaufiner la stratégie et de préparer un 

colloque final qui s’est tenu le 2 avril dernier. La note stratégique est le fruit de ce processus 

participatif de plusieurs mois.  

 

Les assises en quelques chiffres : 

 

– Envoi de la note  à 230 personnes et d’un questionnaire à 60 représentants du 

secteur et des  acteurs concernés 

– Organisation de tables rondes thématiques pour peaufiner la stratégie (100 

personnes) 

– Colloque le 2 avril (100 personnes) 
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3. Constats : 

Chacun s’accorde à dire que Namur dispose d’un potentiel énorme en matière touristique, 

grâce à des attractions remarquables comme la Citadelle, au site fluvial unique du confluent, 

à des grands évènements qui attirent bien au-delà de la ville mais également grâce à son 

charme et sa tranquillité.  

Les défauts de Namur ont également fait consensus lors des Assises : la ville souffre d’un 

manque de notoriété, d’une vie nocturne et dominicale trop discrète, d’une trop large 

diversité d’atouts. Par ailleurs, les acteurs ne se connaissent pas et donc ne collaborent pas. 

Personne n’a une vue globale sur ce qu’il se passe à Namur d’où une fausse impression qu’il 

ne s’y passe jamais rien.  

 

4. Stratégie  

 

4.1 « Storytelling » :  

Le storytelling, c’est l’art de pouvoir faire connaître un sujet en racontant une histoire. Dans 

une histoire, il y a un récit et il y a les mots qu’on emploie. Chaque chose a son importance 

pour créer un climat, susciter la curiosité, l’envie de découverte, le plaisir.  

Souffrant d’une image trop floue sur le plan touristique, Namur a donc besoin d’une histoire 

pour mieux s’exporter. Pour construire cette histoire, il faut pouvoir se poser les bonnes 

questions : quelle image doit-on vendre aux touristes pour les toucher ? quels termes utilisés 

quand on parle de Namur ? Il faut surtout être en phase avec ce que Namur peut vraiment 

offrir. 

 

Les Assises ont tracé les grandes lignes du discours : 

 

Namur est une ville d'eau, blottie au pied de sa Citadelle.  Capitale de charme, il y fait bon 

vivre et se détendre. Elle offre a la fois des plaisirs simples et raffinés, de la ville et de la 

nature. Son cœur bat aussi  au rythme d'événements de qualité qui font sa renommée 

internationale.  Namur est culturelle, moderne et innovante.  

 

Cette image de Namur,  que nous allons vendre dès à présent, doit être constante et 

partagée. Cela passe par des images, des concepts, des qualificatifs communs, à l’instar de 

Namur « Cœur des Wallons », qui devront notamment s’intégrer dans les outils de 
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promotion communaux et para communaux. La synergie avec les acteurs extérieurs et privés 

devra également être renforcée dans cette même logique.  

Avec cette cohérence, nous pourrons développer une stratégie marketing « 360° », dans 

tous les médias utiles, plus large et construite avec le ciblage affinitaire – à qui doit-on 

s’adresser – et les axes de travail de la note stratégique.  

 

4.2 « Cibles »: marketing affinitaire :  

Quel touriste souhaite-ton attirer à Namur ? Chaque touriste est évidemment bienvenu mais 

afin d’être efficace, le marketing doit cibler, dans un premier temps, un public susceptible 

d’être sensible aux charmes de notre ville.  

- > Les couples de 50 ans et plus correspondent bien à nos atouts. Ils recherchent 

généralement des destinations charmantes, où le patrimoine côtoie les bonnes 

tables dans une atmosphère tranquille.   

- > les familles qui peuvent être sensibles à l’offre culturelle, à la Citadelle, aux 

possibilités de balade vélo ou de croisières sur la Meuse et la Sambre. 

- > les jeunes, les amateurs de culture, de sport, d’innovation et d’évènements 

pointus.   

Ces priorités ne sont pas exclusives. Une fois que des premiers résultats seront engrangés 

sur nos premières cibles, nous pourrons « élargir », de façon concentrique, le spectre de 

notre ciblage vers d’autres types  de touristes. 

4.3  « Cibles » géographiques :  

Dans un premier temps, et prioritairement, nous nous appuierons sur un public dont nous 

connaissons l’intérêt pour Namur. Nous entendons développer une 

stratégie « concentrique », c’est-à-dire en ciblant d’abord les publics qui fréquentent déjà 

Namur ou dont l’intérêt va croissant pour notre ville. 

- > les touristes néerlandophones (Flamands et Néerlandais) 

- > les Français, de plus en plus nombreux à s’intéresser à notre ville (1er visiteur 

étranger sur notre site internet et dans les centres infos)  

- > les Allemands   

Une fois les actions mises en place pour attirer ces touristes, nous élargirons notre ciblage 

vers d’autres pays européens dans un second temps puis vers une population encore plus 

lointaine. 

 

Dès à présent, nous ferons également en sorte de susciter l’intérêt des touristes déjà 

présent sur le territoire belge ou déjà en partance vers celui-ci. C’est le cas de ceux qui 

atterrissent ou qui se limitent trop souvent à une visite de Bruxelles, Bruges ou Gand sur le 

sol belge.  
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Namur (et la Wallonie toute entière) doit exister dans le paysage des circuits belges. 

 

Nous devons aussi, dès à présent, rendre les Namurois fiers de leur ville. Ils doivent 

devenir nos premiers ambassadeurs. 

 

Malgré cette nouvelle stratégie et cette volonté de concentrer nos actions de 

communication vers des publics ciblés,  nous ne négligerons évidemment aucune des  

opportunités qui se présentera à nous. C’est le cas, par exemple, de l’Européade 2016, 

comme ce fut le cas du bicentenaire de la bataille de Waterloo. 

 

4.4 Les axes stratégiques : 

Les axes stratégiques et transversaux sont les principaux atouts sur lesquels nous devons 

nous appuyer. Ils feront l’objet d’une meilleure promotion ou de nouvelles actions 

permettant leur mise en valeur. Lors des Assises du Tourisme, trois des axes stratégiques 

proposés ont été confortés. Ils se doublent de deux axes « transversaux », qui doivent 

colorer l’ensemble des actions menées dans les axes principaux. 

 

Confluent et cours d’eau 

Le confluent est un site majestueux et rare en Wallonie et en Europe. Avec les quais et les 

cours d’eau, ils offrent de nombreuses possibilités d’activités sur l’eau et sur les abords.  

Citadelle 

Plus qu’un site touristique remarquable, c’est le symbole de la ville. La visite de la Citadelle 

doit être le « must » pour attirer les touristes et leur faire découvrir son patrimoine et ses 

possibilités de balade. La future liaison « centre – Citadelle » renforcera le lien entre la ville 

et le site mais également l’attractivité de la Citadelle et du centre.  

Détente et art de vivre 

A côté de ces deux incontournables, Namur possède un ensemble d’atouts diversifiés qui 

peuvent s’insérer, comme dans un CV,  dans un ensemble cohérent lors d’une visite axée sur 

la détente et l’art de vivre. Epinglons son patrimoine historique, le dynamisme culturel, 

l’offre commerciale, le goût, la nature et les balades, le vélo… 

4.5 Les axes transversaux 

Capitale: 

Le statut de capitale régionale doit être un atout de différenciation. Cette dimension doit 

également permettre à Namur d’être un point d’entrée vers les autres villes et sites 

remarquables de Wallonie. C’est un enjeu touristique en soi qui impliquera que notre ville 

continue à sortir de sa tour d’ivoire. Namur gagnera en s’appuyant sur les richesses des 

quatre coins de la Wallonie dont elle doit être LA porte d’entrée. 
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Innovation: 

Namur, ville qui innove, via son « Innovative city lab » et son hub créatif. L’innovation et la 

manière dont on la décline sur le plan touristique doit permettre à Namur de devenir une 

« Smart city », une ville innovante qui mise sur la créativité, de nouveaux produits 

touristiques et des expériences inédites.  

 

2ème partie : Mise en œuvre de la stratégie 

touristique – plan d’actions 

 

De la transversalité : le Tourisme étant au cœur de la déclaration de politique générale, c’est 

tout naturellement que la stratégie touristique ici exposée fera l’objet d’un développement 

large et transversal à travers les compétences communales et les services.  

L’opérateur principal de cette stratégique touristique et de ce plan d’actions est 

naturellement l’Office du Tourisme de Namur (OTN). Dans la logique des assises, la stratégie 

et le plan feront l’objet de réunions d’évaluation auxquelles participeront les professionnels 

du secteur. Fruit de nombreuses idées et constats venus du secteur lors des Assises, le plan 

d’actions qui découle de la note stratégique doit orienter le travail de l’Office du Tourisme 

de Namur pour les prochaines années.  

Le plan d’actions qui suit n’est pas un catalogue restrictif des actions qui seront et pourront 

être entreprises à Namur ces prochaines années en  matière de tourisme. Il s’agit des actions 

en cours ou qui vont être programmées dans les mois qui viennent, preuve qu’après la mise 

en place de la stratégie touristique, l’Office du Tourisme se met déjà en action.  

 

1. Objectiver les chiffres du tourisme 

Un « Observatoire du Tourisme » se met en place, dans la foulée des Assises, pour 

continuer à associer les acteurs du tourisme à Namur dans une logique participative. Il 

permettra une évaluation qualitative et quantitative des actions menées par rapport à nos 

objectifs (évolution du chiffre de nuitées etc.)  Il permettra également de créer des outils 

pour objectiver les chiffres du tourisme. 
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2. Améliorer la qualité de l’accueil des touristes 

Namur doit mieux accueillir les touristes à leur arrivée en ville. C’est un objectif 

fondamental car il doit permettre à la fois d’attirer de nouveaux touristes mais aussi de 

donner à ceux qui viennent déjà visiter notre ville envie de revenir et d’en parler autour 

d’eux. Comme le souligne le Commissariat Général au tourisme, si le touriste n’est pas bien 

reçu, dans les  centres infos, les attractions, les hôtels, les restaurants, il ne reviendra pas et 

le pire sera qu'il nous fera une publicité négative. 

 

L’accueil, ce sont bien sur des lieux où l’on vient chercher l’information touristique avant de 

prendre le chemin de la ville mais c’est bien plus que cela. La qualité de l’accueil touristique 

sera perçue comme mauvaise ou bonne grâce à un ensemble d’éléments auxquels les 

touristiques peuvent être sensibles : la qualité des services, les aménagements publics, la 

diversité de l’offre Horeca ou d’hébergements, les facilités pour se repérer facilement dans 

la ville… Tout cela offrira la première impression aux touristes. Il est primordial qu’elle soit 

satisfaisante.  

 

Actions déjà entreprises en 2014 et 2015 :  

- Nouveau centre d’info touristique de qualité à proximité de la gare de Namur 

- Amélioration de sa visibilité (actions flash de promotion, signalisation,…)  

- Nouveaux accessoires clairement identifiables pour les hôtesses d'accueil des centre 

- info (foulards, badges, bâtons de guide,…) 

 

Actions en cours ou programmées : 

- Faire de la Halle al’Chair un lieu d’accueil de référence pour Namur et la Wallonie et 

doter cet espace d’accueil des nouvelles technologies (Budget pour rénovation 

extérieure au budget 2016 et désignation d'un auteur de projet en novembre dernier 

pour les aménagements intérieurs du bâtiment).  

- Améliorer la signalisation piétonne et automobile à destination des touristes dans le 

Centre-ville (L’étude est en cours avec un bureau externe, les grandes options ont 

déjà été prises)   

- Améliorer la signalétique des parkings  

- Créer un camping vert sur l’île des Grands Malades pour mieux accueillir les 

randonneurs à pied ou à vélo et les voyageurs amateurs de camping ou à budget 

restreint 

- Plan stratégique spécifique sur la gestion de nos centres d’information touristiques 

(horaires, disposition de brochures, formation des agents, augmentation des 

exigences sur les langues).  
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3. Améliorer l’image et l’identité de Namur en tant que 

pôle touristique  

Namur a des atouts, qu’elle doit mieux valoriser, et des défauts, qu’elle doit combattre pour 

toucher les publics cibles identifiés et être plus attractive. Namur doit également être mieux 

visible dans les lieux et axes qui voient transiter le flux touristique.  

 

Actions déjà entreprises:  

- Relifting des brochures touristiques (Visit Namur, brochures groupes, brochures 

balades thématiques…)  

 

Actions en cours ou programmées :  

- Confier à un opérateur doté d’une expertise en marketing l’établissement d’un plan 

de communication « tourisme ». Ce plan doit être décliné à 360° c’est-à-dire 

concerner tous les moyens et supports prévus pour la valorisation du tourisme à 

Namur (Un budget de 35 000 € est au budget 2015) 

- Refondre le site de l’Office du Tourisme 

- Développer des outils numériques  

- Mieux valoriser Namur dans les aéroports. Le Comité Animation Citadelle a déjà 

entrepris une action de promotion  bien visible à l’aéroport de Charleroi notamment 

- Mieux visibiliser Namur et ses atouts touristiques sur les autoroutes et nationales  

- Augmenter la présence de l’OTN dans les foires et salons touristiques 

- Plan de sensibilisation des Namurois 

- Utiliser différents supports et canaux pour mieux exporter Namur et faire connaître 

ces évènements : mobiliser les talents et vedettes namuroises, utiliser les réseaux 

sociaux, instaurer des synergies entre les évènements, être présents sur les 

évènements sportifs… 

 

4. Valoriser les grands évènements et renforcer la 

collaboration avec les organisateurs pour vendre l’image de 

Namur « ville touristique » :  

Namur est une terre d’évènements parfois de grande envergure  et/ou prestigieux qui 

attirent de nombreux participants (FIFF, évènements de Namur Expo, Kikk festival, Festival 

Namur Nature, Europalia, Urban trail, jogging de Namur etc.). Ceux-ci viennent de tous 

horizons, il convient dès lors d’organiser en amont leur venue en bonne collaboration avec 

les organisateurs afin de vendre Namur, de leur proposer des produits adaptés ou des 

packages pour le logement.   
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Action déjà entreprises en 2015 :  

- Visite présentant les atouts de Namur pour les journalistes présents au FIFF 

- Collaboration avec Artexis pour visibiliser Namur 

Actions mises en œuvre et prévues :  

- Mettre en place des concertations avec d’autres grands évènements comme le 

Festival Namur Nature, le KIKK festival, Artexis, Urban trail,  jogging importants etc. 

 

5. Augmenter l’attractivité de la Citadelle de Namur :  

La citadelle est LE grand atout touristique de Namur. Il est important d’en renforcer 

l’attractivité et l’accessibilité. De grands chantiers ont déjà été entrepris par mon collègue 

Arnaud Gavroy comme la rénovation des murailles, la porte de Médiane, les tours Joyeuses 

et César, … et la mise en place du Centre du visiteur à Terra Nova et plus récemment encore 

les abords extérieurs de Terra Nova. Le Comité Animation Citadelle et le Service Citadelle ont 

leurs propres lignes directrices mais certaines actions sont étudiées avec la collaboration de 

l’OTN. 

Citons par exemple : l’amélioration de la connexion entre la ville et la Citadelle ou la 

valorisation de la future liaison téléphérique.   

 

6.  Faire de Namur une véritable ville d’eau : 

Le superbe site du confluent, dominé par la Citadelle est un atout majeur et unique en 

Wallonie qu’il faut valoriser. Les magnifiques vallées de la Sambre et de la Meuse doivent 

être plus exploitées. Les quais sont agréables et préservés, il faut encore davantage se les 

réapproprier. L’enjeu est que Namur soit reconnue comme étant la capitale des villes d’eau 

en Wallonie. 

Beaucoup de choses ont été déjà accomplies depuis 2013 comme la réorganisation du Quai 

des Chasseurs ardennais, l’animation du confluent par le lancement d’une terrasse avec une 

vue magnifique sur la Meuse et la Sambre et la possibilité de boire un verre ou de se 

restaurer, trois saisons de Cap Estival avec des nouvelles activités, des évènements inédits et 

la valorisation de tout ce qui se passe sur l’eau ou au bord de l’eau, le soutien de nouveaux 

acteurs comme la Capitainerie avec sa terrasse flottante ou le Stand-Up Paddle, … Beaucoup 

de choses vont déjà dans le sens d’une dynamisation, il faut maintenant poursuivre.       
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Actions en cours ou programmées :  

- Réaménager le Grognon. Le projet est lancé. Il prévoit une passerelle, un 

dégagement du quai sur la Meuse pour les piétons ainsi qu’un « port numérique », 

lieu d’innovation tourné vers le public 

- Amplifier la dynamisation des quais à travers des évènements comme « Cap estival » 

ou les festivités du 20 et 21 juillet 

- Améliorer l’attrait touristique de la zone du Néviau à Wépion  

- Poursuivre le soutien aux activités des partenaires comme la Capitainerie  

- Poursuivre l’embellissement structurel des quais et leur équipement 

- Poursuivre la valorisation des quais grâce aux itinéraires vélos et jogging  

- Créer un lien opérationnel avec Dinant et valoriser la Vallée de la Meuse  

 

7. Développer l’art de vivre et la détente à Namur :  

Namur est une ville dont la quiétude et le charme se découvre au mieux à pied et à vélo. 

L’enjeu est de renforcer l’offre et l’attractivité de la ville vis-à-vis des piétons, promeneurs et 

cyclistes. Namur est une ville de vélo à la croisée de routes cyclistes internationales et 

régionales. L’année 2016 du vélo décrétée par le Ministre du tourisme Collin sera l’occasion 

de faire aboutir plusieurs projets et de les valoriser sur le plan touristique.    

 

Actions en cours et programmées :   

- Revaloriser les circuits balades dans le centre et dans les villages  

- Inscrire ces balades sous format numérique 

- Valoriser les belvédères (point de vue) qui offrent un but de promenade 

- Créer des « haltes-vélos » sur les lignes Ravel qui se croisent à Namur 

- Etudier la possibilité de développer l’offre de location de vélos en proposant 

notamment des vélos électriques. 

- Valoriser le point vélo à la gare. Une ouverture du point vélo le week-end en saison a 

déjà été réalisée en 2015. 

- Susciter le développement des labels de qualité. Une rencontre est déjà prévue pour 

« Bienvenue Vélo ».  

- Valoriser la venue du « Beau vélo de Ravel » en août 2016, véritable point d’orgue de 

l’année du vélo à Namur 

- Diversifier l’offre à l’égard des différents publics : création d’une nuit des musées, 

d’une brochure « Namur by night », proposer un parcours « nouvelles expériences 

culinaires… 
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Conclusion :  

 

Namur a les atouts pour devenir ce pôle touristique majeur. Pour atteindre cet objectif, vous 

l’avez lu, nous disposons aujourd’hui d’une vision politique claire et d’une stratégie qui 

guidera l’action de l’ensemble des acteurs du tourisme namurois. Cette vision est complétée 

par un plan d’actions, concret et non exhaustif, qui sera évalué et ajusté au fil des mois et 

des années. A travers ce plan d’actions, nous déclinons notre ambition de d’abord miser sur 

nos atouts les plus forts pour attirer progressivement les flâneurs, promeneurs, amateurs de 

patrimoine, de gastronomie, de Culture, d’innovations et de quiétude au cœur des Wallons. 

Au-delà des atouts propres à Namur, nous l’avons dit, Namur devra également assumer son 

statut de Capitale. Nos lieux d’accueil doivent aussi être des lieux d’accueil pour la Wallonie. 

Cette logique de collaboration est à l’avantage de toutes les parties prenantes, Namur et 

Dinant l’ont bien compris en renforçant leurs contacts pour développer leur 

complémentarité touristique.  

 

Au-delà des mots et des engagements, des moyens budgétaires communaux ont été 

dégagés et une partie des actions sera financée par des subsides régionaux. Mais l’essentiel 

n’est pas là, si le travail a déjà commencé pour atteindre nos objectifs c’est grâce au temps 

et à l’énergie des personnes présentes au cœur du processus, la dynamique équipe de 

l’Office du Tourisme bien sûr, mais aussi les différents acteurs, qu’ils soient publics ou privés, 

actifs et qui veulent voir le tourisme à Namur se développer. 

 

Ce travail d’équipe, c’est celui de tous ces acteurs que nous avons voulu associer largement 

dans le processus des Assises du tourisme. C’est aussi en consolidant notre partenariat avec 

eux que nous réussirons et même si cela prendra  de l’énergie. 

 

Enfin, nous voulons aussi associer les Namurois qui ont un rôle essentiel dans le 

développement touristique. Ce sont eux les meilleurs ambassadeurs de l’image de notre 

Ville. Il faut qu’ils connaissent mieux leur ville, qu’ils soient conscients de ses richesses et 

qu’ils soient fiers de la recommander.  

 

Ensemble, nous parlerons la même langue, utiliserons les mêmes mots et multiplierons les 

collaborations pour poursuivre le chemin initié : continuer à faire bouger notre ville pour 

booster son tourisme, en faire LA ville d’eau au pied de sa Citadelle, LA destination de 

charme, LE cœur touristique qui doit rayonner vers les autres destinations wallonnes. 

 

Namur dispose désormais d'une vision et d'une stratégie à long terme et des moyens pour la 

mettre en œuvre.  
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Développer le tourisme à Namur, c’est notre ambition Capitale ! En ces termes, nous 

résumons la volonté de la Ville de faire de Namur un pôle touristique majeur et de lui 

donner les moyens d’assumer son statut de Capitale.  

 

 

 

 

Patricia Grandchamps 

Echevine du tourisme 

 


