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Jeudi climat à Namur : une réussite et un point de départ 

pour un travail commun sur l’enjeu climatique 

 

A l’initiative de la Ville de Namur et de l’Echevinat de la Participation, une « matinée 

climat », associant une délégation de 60 étudiants de 15 écoles secondaire 

namuroises, s’est déroulée jeudi dernier au théâtre de Namur. Cette matinée se 

voulait informative et participative.  

Dans un premier temps, l’échevine de l’Education et de la Participation ainsi que les 

échevines de la Transition écologique, du Cadre de Vie et Population et de 

l’Urbanisme, Attractivité urbaine et Emploi ont synthétisé l’action de la Ville en 

matière de transition écologique et d’environnement. 

La matinée s’est ensuite poursuivie par un « World Café » participatif mis en place 

par Espace Environnement avec l’aide d’étudiants de la Haute Ecole Provinciale 

Namuroise ainsi que des stagiaires de l’Institut éco-conseil et du réseau transition de 

l’Université de Namur.  

Concrètement, les étudiants namurois ont pu librement développer et échanger leurs 
idées autour de tables de travail thématiques sur base de deux questions générales :  

1) Comment la Ville peut-elle contribuer à améliorer le bien-être et la qualité de vie 
des concitoyens à travers sa politique environnementale?  

2) En tant que jeunes namurois, que peut-on mettre en place, individuellement et/ou 
collectivement afin de contribuer à améliorer le bien-être et la qualité de vie à 
Namur? Comment le pouvoir politique peut-il accompagner les changements 
individuels ? 

Trois changements de table sont intervenus dans la matinée afin d’enrichir au 

maximum le travail de synthèse final.  
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Au total 145 idées (voir ci-dessous) ont émergé des différents ateliers. Elles portent 

sur les thématiques de l’alimentation, de l’énergie, de la mobilité, des déchets et de 

la biodiversité. A noter que les membres du personnel éducatif des différentes 

écoles, et encadrant les étudiants, présents se sont également prêtés au jeu et ont 

échangé sur leurs bonnes pratiques en matière de transition écologique au cœur des 

écoles.  

Les 145 propositions issues du World Café vont désormais faire l’objet d’une 

première analyse par la Ville et seront discutées spécifiquement avec les jeunes le 

jeudi 21 juin prochain à l’occasion des jours blancs. Parallèlement, la Ville va 

engager un dialogue sur la question climatique avec les directions d’écoles 

secondaires notamment pour partager les bonnes expériences en matière de 

transition écologique.  

La Ville de Namur entend ainsi donner un suivi concret aux demandes des jeunes 

namurois mobilisés pour le climat. Comme annoncé, la matinée de ce jeudi n’était 

que la première étape d’un travail plus long pour ancrer encore un peu plus Namur 

sur l’enjeu du dérèglement climatique dans la prolongation du Plan Climat-Energie 

amorcé par la Ville en 2014.  
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Energie : 

 Etablir un couvre-feu énergétique (éclairage) visant les bâtiments publics, magasins, 

enseignes… 

 Placer des détecteurs pour l'éclairage public ; 

 Isoler les bâtiments publics (y compris les écoles) ; 

 Aider les particuliers à isoler leur logement ; 

 Augmenter la communication autour des initiatives de la ville par rapport aux éco-

gestes ; 

 Réguler le chauffage dans les bâtiments publics et écoles ; 

 Installer des sas dans les bâtiments publics, les gares, les galeries ; 

 Augmenter la production d'énergie locale via des espaces inutilisés des bâtiments 

publics dont les toits ;  

 Partager l'énergie produite localement ; 

 Diminuer l’impact énergétique de la publicité. Profiter des espaces publicitaires pour 

promouvoir les bonnes pratiques environnementales et éviter d’inciter à la 

surconsommation ; 

 Diminuer l'éclairage routier ; 

 Eteindre les appareils électroniques inutilisés ; 

 Installer des détecteurs pour éviter l’éclairage des pièces inutilisées ; 

 Mettre un pull plutôt qu'augmenter le chauffage ; 

 Investir dans l'isolation des kots ; 

 Investir dans des chauffages moins énergivores et plus durables ; 

 S’assurer de la sécurité des installations nucléaires ; 

 développer les énergies renouvelables grâce à un soutien public et des mécanismes 

simples pour s’approprier l’enjeu ; 

 Utiliser le bus ou le train et non l’avion pour les déplacements officiels à l’étranger ; 

 Diminuer la part de la viande dans l’alimentation ; 

 Rapprocher le producteur du consommateur au niveau énergétique. 

  



Alimentation : 

  

 Libérer des espaces pour faire des marchés couverts ; 

 Créer des bacs, des carrés de potagers sur les toits des bâtiments publics ; 

 Créer des potagers et jardins dans les écoles qui fournissent les cantines ; 

 Faire des activités jardinage pendant les garderies ; 

 Mettre en place des potagers partagés intergénérationnels (écoles-maisons de 

repos) ; 

 Libérer des espaces pour des potagers partagés ; 

 Libérer et préserver des terres pour les agriculteurs ; 

 Sensibiliser les agriculteurs à produire sans pesticides ; 

 Sensibiliser le grand public à l'alimentation durable ; 

 Octroyer des primes pour la mise en place de poulaillers ou donner 1 - 2 poule(s) par 

habitants ;  

 Octroyer des primes aux producteurs locaux et bio ; 

 Proposer des incitations financières pour les commerçants en transition (vrac, bio, 

produits locaux) ; 

 Placer des frigos partagés solidaires ; 

 Coordonner les dons de nourriture (citoyens + invendus) pour les restos du cœur et 

citoyens démunis ; 

 Promouvoir les initiatives qui agissent sur le gaspillage alimentaire ; 

 Redistribuer les surplus alimentaires via l'application "Too good to go" ; 

 Sensibiliser sur les enjeux économiques d’une alimentation saine et locale ; 

 Démocratiser le bio et les aliments végétariens  dans les restaurants ou les 

commerces ; 

 Développer le Greendeal dans les écoles en supprimant les distributeurs de 

cannettes coca et en développant les alternatives ; 

 Privilégier le vrac, bio et local au niveau individuel ; 

 Manger moins de viande ; 

 Eviter le gaspillage au niveau des cantines ; 

 Eviter le gaspillage dans son assiette ; 

 Faire un potager dans son jardin ; 

 Créer des groupes cookies, cake… dans les écoles pour moins consommer aux 

distributeurs ; 

 Sensibiliser la direction et le personnel des établissements scolaires à ces enjeux sur 

base notamment d’initiatives porteuses ; 

 Faire une journée annuelle spécifique sur l'alimentation ; 

 Sensibiliser à la publicité et développer des actions pour mieux la réguler. 



 

Mobilité 

 Développer le concept une ville piétonne sur le principe du dispositif « fête » ; 

 Aménager la voirie pour favoriser la mobilité douce ; 

 Développer les incitants plutôt que les taxes en proposant un abonnement de bus si 

on abandonne son véhicule ainsi que des facilités de paiement ;   

 Multiplier les pistes cyclables ; 

 Mettre en place plus de stationnements vélos dans la Ville et à l'école ; 

 Sécuriser les parkings vélos, les pistes cyclables et les rues en soirée ; 

 Développer des aires de co-voiturage à proximité de la gare ; 

 Mieux informer les habitants sur les alternatives à la voiture: signaler les rues 

piétonnes, développer une plateforme regroupant les possibilités de co-voiturage au 

niveau de Namur (ou Région Wallonne) et les infos pratiques en matière de mobilité 

douce ;  

 Organiser une consultation sur les besoins en pistes cyclables et sentiers de 

promenade ; 

 Développer les incitants pour utiliser les TEC (meilleure info sur les horaires, abribus 

plus agréable…) ; 

 Développer des aménagements adaptés pour favoriser la mobilité douce ; 

 Soutenir le covoiturage ;  

 Faire ses courses à pied ou en vélo (électrique) ; 

 Organiser une journée mobilité dans les écoles ; 

 Mettre en place une réflexion entre les écoles (écoteam) sur les pratiques en matière 

de mobilité ; 

 Privilégier la proximité dans les choix de vie (club de sports, loisirs,…) ; 

 Faciliter les échanges entre les élèves ou professeurs qui se rendent à l'école en vélo 

ou en voiture ; 

 Organiser des journées "tous à l'école en vélo" où toute l'école se mobilise ; 

 Favoriser le co-voiturage via une application ou une liste ; 

 Instaurer un bus scolaire ; 

 Sensibiliser la population à la mobilité douce ; 

 Elargir les horaires des bus pour redynamiser la Ville ; 

 Assurer une meilleure desserte des localités voisines comme Gesves, Bouges, etc. ; 

 Limiter drastiquement l'accès des voitures au centre-ville ; 

 Favoriser les parkings relais à l'extérieur de la Ville ; 

 Réduire les tarifs des transports en commun ; 

 Placer plus de stations de rechargement pour les voitures et les bus électriques. 

 



Déchets 

  

 Utiliser des gourdes ; 

 Sensibiliser au Zéro déchet dans les écoles ; 

 Faire connaître l’appli anti-gaspi « too good to go » ; 

 Utiliser des pailles réutilisables en inox ; 

 Prendre des beewrap ou boîtes à tartines à la place des emballages plastiques et à 

usage unique ; 

 Récompenser les bons gestes citoyens ; 

 Utiliser des serviettes en tissu ; 

 Mettre des tissus réutilisables pour les mains dans les toilettes et éviter le papier ; 

 Mettre plus de poubelles de tris dans les rues ; 

 Distribuer des cendriers de poche ; 

 Distribuer des sacs de déjection canine en plus grand nombre et gratuitement ; 

 Placer des fontaines à eau sur l’espace publique et permettre de pouvoir remplir sa 

gourde dans les commerces et restaurants. Instaurer une taxe pour ceux qui ne le 

veulent pas ; 

 Soutenir les commerces zéro déchet (subsides) et organiser des campagnes sur le 

vrac ; 

 Donner des formations zéro déchet lors de la création de nouveaux commerces ; 

 Donner des gourdes et gobelets réutilisables ; 

 Mettre des bacs pour les déchets cartons et instaurer le ramassage textile 1x/mois ; 

 Sensibiliser au tri et instaurer un système de consigne pour les canettes et bouteilles 

en verre lors d'événements ; 

 Distribuer des verres réutilisables aussi aux événements scolaires (bal, bunker,…) ; 

 Distribuer des pacs en tissu aux ménages et instaurer des partenariats avec les petits 

commerces pour passer aux sacs de course en amidon de maïs ; 

 Organiser un grand vide dressing où les gens pourront échanger, vendre leurs 

affaires ; 

 Géolocaliser et rendre visible et accessible les fontaines ; 

 Encourager les magasins à mettre les marchandises réutilisables en valeur ; 

 Diminuer le prix des sacs poubelles ménagers ; 

 Imposer le tri sélectif aux écoles ; 

 Exiger l'usage des gourdes en milieu scolaire et demander l'appui de la Ville pour 

l'installation de fontaines dans les écoles ; 

 Remplacer les distributeurs de bouteilles plastiques par des distributeurs de gourde 

ou des paniers de fruits ; 



 Faire un réseau de partage d'initiatives, d'ateliers, d'animation et de sensibilisation 

inter-écoles ; 

 Permettre aux élèves d'apporter leur contenant à la cantine, adapter les portions des 

cantines pour éviter le gaspillage ; 

 Mettre en place une "boîte mail" qui reprendrait les initiatives de sensibilisation 

ayant eues du succès ; 

 Vulgariser l'usage du 2ième main en créant par exemple des "Repair Cafe" scolaire. 

 

Biodiversité 

  

 Végétaliser les rues (toits, espaces vides, lieux publics) ; 

 Mettre en place des agenda 21 dans les écoles ; 

 Mettre en place des potagers communs  et des bacs de plantation dans la Ville ; 

 Placer des ruches sur les toits ; 

 Développer les espaces naturels protégés ; 

 Planter des arbres fruitiers dans les parcs et espaces verts ; 

 Utiliser des composts pour fertiliser plutôt que des engrais chimiques ; 

 Créer une ferme didactique consacrée à l’agriculture et à élevage de petits animaux ; 

 Sensibiliser à la propreté du citoyen sur les halages ; 

 Placer des hôtels à insectes dans les jardins privés ; 

 Placer des hôtels à insectes dans les parcs communaux ; 

 Garder un espace sauvage dans son jardin ; 

 Entretenir son jardin sans pesticide ; 

 Contrôler l’utilisation des pesticides dans les cultures ; 

 Supprimer les OGM ; 

 Arrêter les élevages intensifs ; 

 Créer des toitures et façades vertes sur les bâtiments communaux ; 

 Favoriser un retour de la faune et de la flore dans les parcs ; 

 Revaloriser et créer des espaces verts dans les zones urbaines à l'abandon ; 

 Instaurer un système de lampe intelligente dans l’espace publique ; 

 Développer les passages pour le gibier (connexion entre les forêts) ; 

 Sensibiliser à la préservation de la biodiversité ; 

 Réutiliser l'eau de pluie pour les tâches ménagères et pour le jardin ; 

 Cultiver chez soi (petit jardin, permaculture) ; 

 Développer son propre compost ; 

 Faire attention à la pollution des eaux au départ de son domicile. 
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