
Formulaire d’inscription - Panel citoyen climat 

Le panel citoyen pour le climat va travailler sur une période de 12 mois dans un 
groupe de 20 personnes plus 10 suppléants, mené par la Ville de Namur. Il porte 
sur des idées et des mesures qui visent à réduire les gaz à effet de serre et se 
concentre sur le territoire de la Ville de Namur 

Genre (Requis)  

 Homme  

 Femme  

 Non-genré  

Nom (Requis) 

  

Prénom (Requis) 

  

Email (Requis) 

  

Téléphone (Requis) 

  

Rue & numéro (Requis) 

  

Localité (Requis) 

� Namur 
� Jambes 
� Saint-Servais 
� Vedrin 
� Wépion 
� Malonne 
� Belgrade 
� Bouge 
� Flawinne 
� Erpent, Naninne ou Dave 
� Saint-Marc, Temploux, Suarlée ou Rhisnes 
� Wierde, Beez, Lives-sur-Meuse, Loyers 
� Champion, Boninne, Marche-les-Dames, Cognelée, Daussoulx, Gelbressée 
� Je n’habite pas à Namur mais j’ai un lien avec le territoire 

Date de naissance (Requis) 

                 /                   /     

 



Mon plus haut niveau d’études (Requis) 

� primaires  
� secondaires inférieures  
� secondaires supérieures  
� supérieur type court  
� supérieur type long  
�  doctorat  
� autres :   

 

Mon type d’activité (Requis) 

� étudiant(e)  
� en recherche d’emploi  
� en incapacité de travail  
� invalide  
� au foyer  
� ouvrier  
� employé  
� enseignant  
� cadre  
� profession libérale  
� indépendant  
� fonctionnaire  
� prépensionné ou pensionné  
� autre  

La cérémonie de lancement aura lieu le 10 novembre 2021 en soirée et les 7 
réunions ordinaires se dérouleront un week-end par mois, les premières dates 
sont : samedi 27 novembre et le dimanche 12 décembre 2021.  

Ma disponibilité le week-end ? (Requis) 

� nulle (malheureusement dans ce cas vous ne pourrez pas participer)  
� faible  
� moyenne  
� élevée  

 

Ma motivation à participer  

  

 

 

 

 

 

 



Mon niveau de connaissance par rapport à l’urgence climatique (Requis) 

� novice  
� peu informé  
� très informé  
� expert  

Protection des données  

� Je consens au traitement des données à caractère personnel communiquées 
à la Ville de Namur par le biais du présent formulaire, dans le cadre strict de la 
constitution du Panel citoyen pour le climat et de son bon fonctionnement.  

Les données à caractère personnel communiquées par le biais du présent 
formulaire sont traitées par la Ville de Namur en sa qualité de responsable de 
traitement, conformément au Règlement général sur la protection des données 
(le RGPD).  

Elles seront conservées le temps nécessaire au bon déroulement des missions du 
panel citoyen pour le climat.  

Vous pouvez, à tout moment, exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant, les modifier, supprimer ou exercer votre droit d'opposition ou de 
limitation. 

Toute demande d’information relative au traitement de vos données à caractère 
personnel ou toute demande d’exercice de droit peut être envoyée à 
dpo@ville.namur.be.  

Si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction de la Ville de 
Namur, vous pouvez introduire une réclamation sur le site internet de l’Autorité 
de protection des données (APD) : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ 
ou contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une 
réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via 
l’adresse courriel : contact@apd-gba.be 

 


