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Namur, le 23 décembre 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

2EME EDITION DU BUDGET PARTICIPATIF DE LA VILLE DE NAMUR : 
27 DOSSIERS DEPOSES ! 

 

Pour rappel, la Ville de Namur a développé une dynamique de participation citoyenne, dont l’un des 
projets phare est la mise en place d’un budget participatif. Pour la deuxième année consécutive, la 
somme de 330.000 € est mise à la disposition des citoyens et citoyennes pour rendre « Namur, plus 
belle ensemble ! » ; pour qu’ils et elles réalisent leurs projets touchant à l’une des thématiques 
suivantes : l’environnement, la dimension sociale et/ou le cadre de vie.  

Afin d’accompagner au mieux les porteurs et porteuses de projet, la Cellule Participation de la Ville 
et Be Planet, facilitateur présent lors de la première édition, ont soutenu les participant·e·s dans 
toutes leurs démarches et questionnements pour la mise en œuvre de leur projet. Le but étant 
d’apporter une aide concrète aux citoyens et citoyennes dans la construction de leur projet depuis 
sa création jusqu’à sa réalisation. A ce titre, plusieurs soirées d’accompagnement se sont déroulées :  

➢ Une réunion publique d’information au Conservatoire, portant sur les modalités de 
participation et présentation du calendrier.  

➢ Une soirée participative de « co-création » à l’Hôtel de Ville, permettant de mettre en réseau 
les citoyen·ne·s, pour qu’ils ou elles puissent créer des partenariats, intégrer la dimension 
participative et collective au sein de leur projet grâce à l’intelligence collective émanant des 
échanges. 

➢ Une soirée « ruche » à la Bourse, offrant un moment de rencontre entre les lauréats et 
lauréates de la 1ère édition et les nouveaux participant·e·s pour essaimer des idées et créer des 
partenariats. 

➢ Une réunion d’aide à la préparation des dossiers avec les services techniques de la Ville à la 
Bourse, donnant l’occasion aux participant·e·s de compléter leurs dossiers afin de passer le cap des 
analyses de recevabilité et de faisabilité.  
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Outre ces réunions en présentiel, d’autres outils ont été mis à la disposition des citoyens et 
citoyennes tels qu’un tutoriel vidéo et papier, vulgarisant le règlement du budget participatif ; une 
foire aux questions, ainsi qu’une permanence par téléphone et en présentiel, assurée par la Cellule 
Participation.  

Bilan positif, 27 dossiers déposés  
 

Pour cette deuxième édition, Patricia Grandchamps, échevine en charge de la Participation, se réjouit 
de constater une participation encore bien présente des namurois et namuroises :  

« On s’attendait à recevoir moins de dossiers vu l’enthousiasme de l’année précédente, mais nous 
sommes ravis de voir que, manifestement, ce processus participatif est un outil que les citoyens et 
citoyennes utilisent pour réaliser leurs rêves pour Namur ».  

Ainsi, créatifs et de qualité, les projets déposés dans le cadre de ce second appel sont à nouveaux 
diversifiés : 

- 26 % des projets concernent la thématique environnementale. Exemples :   
o Nature : potager partagé, ruchers, … 
o Transition écologique : escape game, laboratoire low tech et permaculture, …  
o Mobilité douce :  utilisation du vélo à destination d’un public précarisé, …  

 
- 7% des projets visent à améliorer le cadre de vie   

o Aménagements de parcs et jeux, … 
 

- 30% des projets comportent une dimension sociale 
o Projets portant sur l’inclusion de personnes en situation de handicap 
o Projets favorisant les échanges intergénérationnels 

 
- 37% des dossiers déposés ont une visée transversale, touchant donc à deux ou trois 

thématiques de l’appel à projet 
 

- D’autres projets encore incluent également des domaines tels que le sport, la culture, … 

Bref, cette deuxième édition offre à nouveau un beau panel de projets et confirme l’intérêt des 
namurois et namuroises à vouloir s’impliquer pour leur Ville !  

La suite  

Déposés le 6 décembre dernier, les dossiers ont d’abord été analysés sur le plan de la recevabilité.  

A savoir, les dossiers répondaient-ils bien à toutes les conditions de participation, étaient-ils complets 
à la lecture du règlement, …  

Suite à ce premier examen, 25 dossiers continuent le processus et accèdent à l’analyse des services 
de la Ville de Namur qui se penchent sur la faisabilité technique du projet (estimation juste des coûts, 
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prises en compte de toutes les données en vue de la réalisation concrète du dossier, …). Au total, ce 
n’est pas moins d’une vingtaine de services de la Ville qui sont sollicités pour cette analyse.    

Une fois cette seconde analyse terminée, les projets retenus seront, d’une part, évalués par un jury 
composé d’expert·e·s, et d’autre part soumis au vote des namurois·e·s, selon la procédure suivante :  

• 50% des points seront attribués par les citoyens et citoyennes qui pourront voter en ligne ou 
sous format papier ; 

• Les 50% des points restant seront attribués par un jury d’experts et expertes indépendant·e·s 
qui classera les projets à l’aune des critères suivants :  

1. Importance de l’impact du projet sur les dimensions environnementale, sociale ou 
du cadre de vie (40 points sur 100) ; 

2. Importance de la dimension participative et de la présence de partenariats (20 
points sur 100) ; 

3. Diversité des sources de financement/revenus (20 points sur 100) ;  
4. Pérennité et réplicabilité du projet (20 points sur 100). 

La phase de vote se déroulera entre le mois d’avril et le mois de mai pour un total de 4 semaines. Au 
cours de cette période, les participant·e·s dont le projet sera soumis au vote auront la possibilité de 
mener une campagne pour recueillir les voix des citoyens et citoyennes dès l’âge de 16 ans.  

Pour donner plus encore de visibilité à leur projet, la Ville proposera une soirée supplémentaire de 
présentation par les porteurs et porteuses de projet, intitulée « Pitch de projet » !  

Conclusions  
De manière assez évidente, ce mécanisme du budget participatif continue à répondre à une demande 
des citoyens et citoyennes qui souhaitent s’investir davantage pour le bien commun. 

Les thématiques (environnementales, sociales ou liées au cadre de vie) proposées rencontrent les 
idées et rêves des namurois et namuroises. Notons que l’accompagnement offert a permis que les 
dossiers soient les plus construits possible et de qualité pour pouvoir cheminer dans le processus.  

Patricia Grandchamps, échevine en charge de la participation, félicite tous les participants et 
participantes qui se sont réunis pour déposer leur dossier qui impacteront à leur échelle la ville de 
Namur, la planète, et qui favoriseront la solidarité et l’amélioration de la qualité de vie d’un quartier 
ou d’un village !  

 

 

 

Contact : Mariel Engels, attachée de cabinet de Patricia Grandchamps, échevine de la Participation. 

Mariel.Engels@ville.namur.be ou 081 24 69 53.  
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