
BUDGET PARTICIPATIF:
LE GUIDE POUR DONNER VIE A VOS IDEES 
POUR NAMUR

NAMUR, PLUS belle
ENSEMBLE!  



1. Qu’est ce que le budget participatif ?
2. Qui peut déposer un projet ?
3. Quels types de projets déposer ?
4. Concrètement, comment faire pour 
déposer un projet ?
5. Qui va élire les projets ?
6. Mon projet est voté, et ensuite ?
7. Quelle aide vais-je recevoir ?
8. Quel est le timing ?

Le budget 
participatif

Un appel à projets

Un accompagnement

L’avis des Namurois et 
Namuroises



1. Qu’est ce que le budget participatif  ?

Il s’agit d’une somme d’argent que la Ville de Namur met à disposition des citoyens, des 
citoyennes, des ASBL, des sociétés coopératives agréées ou des entreprises sociales pour 
réaliser des projets qui leur tiennent à cœur et qui ont un intérêt collectif.

Pour 2020, ce sont 330 000 euros qui sont extraits du budget communal pour être alloués à cet 
appel à projets citoyens.  



2. Qui peut déposer un projet  ?

Critères à respecter

 Être un groupe d’au moins 3 citoyens ou citoyennes ayant 16 ans minimum habitant la commune de Namur 
(et se constituer en association de fait)

Ou

 Être une ASBL dont le siège social est à Namur

Ou

 Être une société coopérative agréée ou disposant d’un agrément «entreprises sociales» dont le siège social est à 
Namur

Chaque organisation ne pourra porter qu’un seul projet par édition. 



3. Quel type de projet déposer  ?
Les projets que les Namurois et Namuroises peuvent soumettre doivent :

 Être d’intérêt général et proposer des actions concrètes sur le territoire de Namur

 Favoriser une dynamique collective et contribuer au bien commun

 Comporter une dimension participative

 Correspondre à un ou plusieurs critères thématiques :

La dimension sociale
L’environnement 
L’amélioration du cadre de vie 



• Des bacs potagers partagés, 
• Des casiers pour les plus démunis, 
• Une clôture nature pour l’espace d’unités scoutes, 
• L’aménagement de zones de convivialité sur un marché, 
• L’installation d’un poulailler, 
• La verdurisation d’une rue, 
• Un musée à ciel ouvert, 
• L’installation d’un mur d’escalade public, 
• L’entretien d’un chemin ou d’un point d’eau, 
• Des jardins partagés, 

Des exemples de projets possibles menés dans d’autres villes :



Des exemples de projets possibles menés dans d’autres villes :

• Des lieux d’accueil et d’écoute pour les jeunes, 
• L’achat d’un vélobus, 
• Un théâtre de plein air, 
• La végétalisation de bâtiments publics, 
• Des bacs à compost dans les quartiers, 
• L’aménagement d’un point de réparation de vélos, 
• La pose de nichoirs pour chauves-souris, hirondelles et 

mésanges, 
• Des rencontres intergénérationnelles via le sport, 
• Le développement d’activités culturelles récurrentes



Quelques précisions sur les thématiques abordées (1)

 L’environnement 

Ce sont des projets qui, par exemple, contribuent à la réduction des pollutions environnementales, favorisent l’utilisation des 
ressources renouvelables, développent l’économie circulaire, participent à la prévention ou à une meilleure gestion des 
déchets, visent la protection et l’amélioration de la biodiversité ou de la qualité des eaux. 



Quelques précisions sur les thématiques abordées (2)

 La dimension sociale

Ce sont des projets qui, par exemple, favorisent le lien entre les citoyens et les citoyennes, diminuent les inégalités sociales, 
apportent une valeur ajoutée pour les publics précarisés, forment des personnes éloignées du marché de l’emploi, favorisent le 
bien-être ou la santé du public cible, renforcent le lien dans le quartier ou la communauté.



Quelques précisions sur les thématiques abordées (3) 

 L’amélioration du cadre de vie

Ce sont des projets qui améliorent ou embellissent un quartier ou un village. 
Par exemple : installer du mobilier, créer des espaces publics favorisant la rencontre d’habitants et d’habitantes de tous âges 
(dans divers buts: jeux, sports, culture, patrimoine local, …), réhabiliter un sentier, …



4. Concrètement, comment faire pour déposer un projet  ?

1. Participer à la réunion d’information et d’échange du 24 septembre 2020 à 19 h sur la chaîne Youtube de 
la Ville de Namur

2.  Possibilité de participer à une réunion « groupes de travail » le 08 octobre 2020 en soirée (inscriptions 
maximum le 30/09 en précisant la thématique choisie pour son projet) pour construire des partenariats et 
transformer ses idées en projets concrets.

3. Rendre un dossier de candidature complet pour maximum le 24 novembre 2020 à la Cellule Participation 
de la Ville de Namur : participation@ville.namur.be

Pour toute question:
Cellule Participation
participation@ville.namur.be
081/24 72 51

about:blank


5. Qui va élire les projets  ? 
Les projets rendus seront soumis :

1) À l’analyse de recevabilité par l’Administration

Le dossier est-il complet et valable ? Ne manque-t-il pas des pièces ou des documents ?

1) Á l’analyse technique des services compétents: est-ce que le projet est réaliste et réalisable ? Avec quels moyens ?

Par exemple : c’est le service en charge de l’aménagement urbain qui pourra analyser un projet dont la demande est de placer des bancs publics. 
Ainsi, le service identifiera par exemple que le coût pour poser un banc n’est pas de 300 euros (comme dans un magasin de bricolage) mais de 
1000 euros/banc puisqu’il faut compter le coût de la fixation du banc au sol, de l’aménagement de l’alentour, de la main d’œuvre, de l’entretien, …



3)     Les projets jugés recevables seront soumis au vote :

 50% des points seront attribués par les citoyens et citoyennes qui pourront voter en ligne ou sous format papier
En tant que porteur de projet, vous aurez un mois pour présenter votre projet, faire campagne et inciter les citoyens et 
citoyennes à plébisciter votre projet 

 50% des points seront attribués par un jury d’experts indépendants composé d’un représentant ou d’une représentante du 
Facilitateur (la Fondation Be Planet et le Réseau Transition qui accompagnent la mise en œuvre du budget participatif), de 
3 experts issus du monde académique, associatif et économique et d’un membre de l’Administration communale en tant 
qu’observateur ou observatrice.     

4) Les projets répartis en différentes catégories recevront un budget en fonction de leur classement (nombre de points obtenus). Le 
jury peut décider de ne pas financer la totalité du coût réel d’un projet retenu. 

5) Le jury a également pour mission de déterminer si le projet doit faire l’objet d’un accompagnement individuel et fixe le coût et la 
nature de ce dernier 
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6.  Mon projet est élu. Et ensuite ?

Les moyens nécessaires sont octroyés par la Ville de Namur aux porteurs de projets (il peut s’agir d’une 
somme d’argent, d’une aide logistique, d’un lancement de marché public, …)
Une convention est signée entre la Ville et les porteurs de projets afin de clarifier les rôles de chacun 
durant la mise en œuvre du projet et tout au long de son existence. Les porteurs de projets s’engagent à 
commencer leur projet endéans les 6 mois qui suivent la signature de la convention entre la Ville et eux. 
Un accompagnement par le Facilitateur est proposé aux porteurs de projets identifiés par le jury pour les 
aider à la mise en œuvre ou construire des partenariats avec d’autres acteurs ou actrices.
Un contrôle et des justifications de l’utilisation des fonds perçus sont prévus.



7. Quelle(s) aide(s) vais-je recevoir ?

1) Je peux recevoir une aide sous forme d’accompagnement :
- À la rédaction du projet
- Pour introduire la dimension participative dans mon projet
- Pour construire mon projet

2) Je peux recevoir une aide logistique de la Ville de Namur :
- Prise en charge de la réalisation matérielle du projet
- Appels d’offres
- Soutien logistique de certains services

3) Je peux recevoir une aide financière : 330 000 euros sont alloués à cet appel à projets



Quelle répartition du budget?

Un montant de 330 000 euros réparti comme suit

1) 300 000 euros pour les projets à l’extraordinaire

=  des dépenses qui portent directement sur des biens ou des services durables dans le temps (à l’exclusion de leur 
entretien courant), telles que les achats de biens meubles ou immeubles, de matériel et de services nécessaires à la 
conception du projet et utilisables plusieurs années. 

4 enveloppes différentes:

- Enveloppe A : 30 000 euros pour des projets inférieurs à 2500 euros
- Enveloppe B : 100 000 euros pour des projets entre 2500 euros et 25 000 euros
- Enveloppe C : 150 000 euros pour des projets entre 25 001 euros et 150 000 euros
- Encadrement (via les facilitateurs Be Planet et Réseau Transition) : 20 000 euros maximum pour tous les projets



2) 30 000 euros pour les projets à l’ordinaire

= des dépenses courantes, non amortissables, qui assurent un fonctionnement régulier

3 enveloppes différentes:

- Enveloppe D : 9000 euros pour des projets inférieurs à 2500 euros
- Enveloppe E : 18 000 euros pour des projets entre 2500 et 10 000 euros
- Encadrement (via les facilitateurs Be Planet et Réseau Transition) : 3000 euros maximum pour tous les projets



8. Quel est le timing ?

Lancement Vote AnnonceRédaction Remise Analyse

28/10 Soirée 
d’accompagnement 

des projets

24/11 Remise 
des dossiers de 

candidature

24/09: Soirée 
d’information

Du 24/11 au 07/01 
Recevabilité des dossiers

Du 14/01 au 14/02
Vote des citoyens et 

citoyennes et sélection du 
jury

Mars
Annonce des lauréat·e·s

et lancement des 
projets

08/10: Soirée 
participative / 

Groupes de travail



Des Questions?
Cellule Participation
Rue de Fer, 64
5000 Namur
081 24 72 51

participation@ville.namur.be

participation.namur.be

about:blank
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