Nom du projet

N°
classement
1
Le jardin animé - Un verger participatif et une fête de la pomme, La « Pom’Pom’Pelup » à Wépion
2

Plomcot, une cité en biodiversité

3

TADE, le centre d’interprétation des tanneurs et des dentellières

4

Amélioration de l'Espace Fernand Massart à Beez

5

Smart Citizen - capteurs environnementaux dans la ville

6

Les cocottes mosanes - Poulailler

7

Construction d’un kiosque dans le parc de la Plante

8

Les ânes de l'Arche à Salzinnes

9

Sauver notre patrimoine - Chapelle canadienne

10

Expérimentons le mieux-être - santé mentale

11

Aire de jeux accessible aux enfants de tous âges | Saint-Marc

12

Installation de panneaux d'informations au pied d’ascensions pour le jogging

13

Namur Kayak & Canoë Club et Namur Nage en Meuse - ponton PMR

14

Vélo social club - apprendre à rouler à vélo, à l'entretenir et le réparer

15

Autour du pain - four à pain itinérant

16

Le Parc Heuvy-Herbatte - étude préalable

17

Le petit Beezgneur - espace d'accueil et de rencontre autour du sport nautique

18

Equipement fitness extérieur au Centre Croix Rouge à Belgrade

19

Parking vélo CEND (Notre Dame)

20

Des box pour vélos à Saint-Servais

21

Namur's got talent! Namur a du talent! - soirée découverte de talents

22

Malonne Callistonne - infrastructures sportives extérieures

23

Réalisation collective d’un Plan Directeur pour le développement du faubourg de Salzinnes

24

Un dernier été au parc

25

Espace public numérique - Jambes

26

Liens durables entre les Namurois sourds et entendants

27

Valorisation collective des productions alimentaires locales

28

Padel pour tous ! Une discipline proche du tennis conviviale et ludique !

29

Street-Park (au nord de la ville)!

30

Solidarité seniors « Dawn », une aube nouvelle pour nos aîné·es

31

Nam venture kids park à Naninne

32

Mini Forêt Miyawaki - Li Bia Bosquet

33

G100 de l'énergie à Namur

34

Cellule 7 - éducation autour du 7ème art

35

D'un rêve de quartier à un quartier de rêve - Saint-Nicolas

36

Champ libre au jardin - La poudrière

37

Kegeljan - Espace de rencontre et convivialité

38

Bien dans ses baskets - sport inclusif

39

RC Namur for All - achat joëllette

40

Le Squ'Air - espace récréatif à Loyers

41

Potager collectif à Naninne

42

Potager partagé Asty-Moulin

43

Tables de jeux d'échec à Namur

44

Bauchelles di Nameur - groupe folklorique

45

Poudre de Jambettes - Box vélos

46

Au cœur de Salzinnes jardin partagé

47

Lock'n bike - Box vélos

48

Au Jardin d'Antoine - Bomel

49

Berges végétalisées de la Meuse namuroise pour développer la biodiversité

50

Transtemporelle - Fresque au centre-ville

51

Un kiosque sur la place Froidebise

52

Terrain de sports Saint-Marc

53

Namur pour tous / Nameur po tot - plateforme pour personnes en situation de handicap

54

La protection des oiseaux avec Natagora, des citoyens loyersois s'engagent

55

La give box loyersoise

56

Visibiliser et soutenir les initiatives citoyennes namuroises

57

Infrastructures du repair café de Basse-Enhaive

58

Forum vedrinois - espace extérieur ouvert

59

Espace Pierre Collard - Naninne Fait battre son cœur

60

La fabrique à projets - rassembler les acteurs du changement

61

Soutien et accompagnement de la parentalité en souffrance

62

Potager partagé « de la Terre à l’assiette » à Jambes

63

Parcours d'histoires, parcours de vie à Wartet (Marche-les-Dames)

64

Végétalisation de façades urbaines

