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Namur, le 10 juin 2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

2ème BUDGET PARTICIPATIF DE LA VILLE DE NAMUR 

Les projets citoyens sélectionnés sont connus ! 

 
 
 
 
 

En septembre dernier, la Ville de Namur a lancé son 2ème budget participatif dans le but 
d’encourager la participation citoyenne sur le territoire namurois. Pour rendre « Namur, plus 
belle ensemble », la somme de 330 000€ est une nouvelle fois mise à disposition des citoyennes 
et citoyens. Les projets ont été conçus collectivement en tenant compte des thématiques 
suivantes : l’environnement, la dimension sociale et le cadre de vie. 

21 projets citoyens ou associatifs ont été soumis au vote des namuroises et namurois (dès 16 
ans) du 22 avril au 22 mai, ainsi qu’à l’évaluation d’un jury indépendant composé d’expertes et 
d’experts.    

15 projets sélectionnés ! 

« Cette année encore la mobilisation a été importante car environ 3.150 namuroises et 
namurois ont participé au vote.  Proportionnellement au nombre de dossiers, ce chiffre est plus 
élevé que l’an dernier ! », indique Patricia Grandchamps, Echevine de la Participation.  

Nouveauté cette année : la Ville de Namur a proposé de nouvelles manières de voter ‘à 
l’ancienne’ afin de lutter davantage contre la fracture numérique. Cela a visiblement répondu 
à une attente puisque 20% des votes ont été exprimés par papier ou par téléphone contre 10 
% l’année passée. « Cela démontre toute l’importance des alternatives au numérique ; tout le 
monde n’est pas encore connecté ! » ajoute Patricia Grandchamps. 

 « Nous nous réjouissons de la mise en mouvement des citoyennes et citoyens. La mise en œuvre 
des projets de la première édition démontre la pertinence et la richesse des projets citoyens », 
précise l’échevine en charge de la participation. 

L’aventure ne fait que commencer pour les porteuses et porteurs de projet. Tout comme 
l’année passée, les projets seront accompagnés par la Ville de Namur et le facilitateur Be Planet 
pour que leur mise en œuvre se déroule dans les meilleures conditions.  
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D’ores et déjà, la Ville planche sur l’édition numéro 3 du Budget participatif. Rendez-vous à 
l’automne ! 

 

Quelques statistiques 
- 58% des votes exprimés par les femmes ; 
- Les entités où l’on vote le plus : Salzinnes, Malonne, Flawinne et Vedrin ; 
- Majorité de projet à dimension environnementale (avec 7 projets sur 15) ; 
- Plus de la moitié des projets comportent les trois dimensions : environnement, social 

et cadre de vie ;  
- En moyenne, les citoyennes et citoyens ont voté pour 2 dossiers ; 
- Projets allant de 8.000 à 62.000 € 

 
 

 

 

 


