
 

 
 

 

 

NAMUR, PLUS belle ENSEMBLE ! 

 

Projets lauréats de la deuxième édition du budget 

participatif 

 

Lauréats de la catégorie A (projets d’investissement de 1000 à 30 000 

euros) :  

N°1 Ça Bouge au jardin ! La10.945 € (A) Bouge  

 

« Le projet vise la création d'un potager partagé où biodiversité et relations humaines pourront 

s’épanouir. Situé au cœur de Bouge et à proximité des écoles, cet espace sera un lieu 

d’apprentissage et de co-création, géré en partenariat avec les associations et institutions des 

alentours. Ça Bouge au jardin proposera différentes activités : ouverture de parcelles aux 

habitants, activités d'École du dehors, ateliers de bonnes pratiques du jardinage, fabrication et 

installations de nichoirs, ateliers de cuisine, nature et compostage... »  

 

N°7 Les Amis du Bois de la Flache  29.500 € (A)  Flawinne 

 

 



 

 
 

 

 

 

« Les Amis du Bois de la Flache veulent rendre cet espace boisé didactique et agréable pour 

tous les promeneurs. Une série d'actions sont visées : l'installation d'un panneau rappelant les 

codes de bonne conduite dans les espaces boisés à chacune des entrées, l'installation de 

panneaux présentant les différentes espèces locales, la délimitation d’une zone de bien-être, 

l'installations de nichoirs, l'implication des écoliers de Flawinne lors du reboisement, 

l'organisation de visites guidées, etc. Au niveau de l'abri fortifié, l'association souhaite sécuriser 

le site tout en préservant l’accès aux chauves-souris, prévoir la mise en place de panneaux 

explicatifs sur l’histoire de ce monument, baliser l’accès... » 

 

 

N°6 L'EnVOL        8.057 €(A)  Malonne 

 

« L’EnVOL – acronyme qui fait référence au VÉLO et à son potentiel libératoire – est un projet 

développé par l’asbl sites_H. Inscrit au cœur du village de Malonne, le projet vise à promouvoir 

la mobilité douce à l’échelle locale tout en développant une approche sociale. Le projet cible 

un public large et notamment les enfants et adultes ne disposant pas des capacités 

d’investissement requises pour la pratique du vélo en toute sécurité. L’EnVOL entend déployer 

des initiatives de sensibilisation comme des ateliers mais aussi assurer des missions de conseil 

pour accompagner les participants dans leur « changement de vie » en matière de mobilité. » 

  

N°5 Le Jardin des possibles   17.120 € (A)  Saint-Servais 

 

« Le projet du Beau Vallon, c'est un morceau de prairie sur lequel l'asbl souhaite : planter 

différents arbustes et mettre en place des zones de cultures potagères ; construire un abri de 

jardin pour le rangement des outils ; offrir un lieu où les patients puissent y laisser une trace  



 

 
 

 

 

 

écrite ; créer une mare et y planter joncs, roseaux, bambous et autres fleurs ; rendre vitalité 

aux plantes cachées dans les herbes folles ; etc. Le Jardin des possibles c'est un futur lieu de 

rêves, de projets, de créations, de bien-être, de vivre ensemble pour l'ensemble des patients et 

patientes. »  

 

N°10 Temploux à vélo sans âge   13.250 € (A)  Temploux 

 

« L'association Temploux à vélo sans âge souhaite acquérir un second vélo triporteur à 

assistance électrique afin de permettre à davantage de personnes âgées (Home St Joseph) de 

profiter de sorties en plein air. Mais aussi, afin de mieux les intégrer dans la vie du village. Ces 

promenades créent et améliorent les liens intergénérationnels entre les résidents et les membres 

de leur famille, ainsi qu’entre les résidents et les habitants. Il s'agit aussi d'améliorer la santé, 

tant physique que mentale, des bénéficiaires. »   

 

N°9 Parcours Workout pour toutes et tous   18.975 € (A)  Jambes 

 

« Porté par l’asbl Jambes 2000, le projet a été initié par des jeunes fréquentant la Maison des 

Jeunes de Jambes. Ils ont mis en avant le manque d'infrastructures sportives accessibles pour 

toutes et tous dans les alentours du parc Astrid.  Ce projet permettra un accès libre et gratuit à 

une infrastructure sportive de qualité, lieu de rencontres intergénérationnelles et de partage 

autour du sport. »  

 



 

 
 

 

 

 

N°8 Ursulines : Nature, culture, convivialité, solidarité... l'Impasse de tous les 

possibles !  15.000 € (A)  Centre-ville 

 

« Le projet porté par l’asbl de l’Institut Sainte-Ursule vise la construction d’un nouveau visage 

pour l’Impasse des Ursulines ; un visage plus humain, plus solidaire, plus convivial, plus vert 

afin de développer une vie de quartier dans le haut de la Ville.  

L’asbl veut y organiser dans un premier temps des événements ponctuels qui pourraient devenir 

périodiques. Elle souhaite également y créer une fresque collective pour égayer le lieu. »

  

 

N°3 La ferme du Caboch'art, un pôle d'animations pour les habitants  9.500 €

 (A)  Flawinne 

 

« Afin de faire connaître les artisans et artistes ayant leurs ateliers dans la ferme du Caboch'art 

de Flawinne, l'asbl Caboch’Art ambitionne d'aménager un espace convivial de rencontres au 

sein de la ferme. Pour accueillir au mieux les habitants en attendant la rénovation de la grande 

salle, l’asbl souhaite aménager et équiper la cour de tonnelles, tables et bancs. Une fois les 

locaux réhabilités, les tonnelles serviront encore à la belle saison. Par ailleurs, ce matériel 

pourrait être utilisé en dehors du site, pour des activités ponctuelles menées par les associations 

locales (Apéros flawinnois, projet théâtral de Vincent Pagé, les Zygomars...). »   

 

 



 

 
 

 

 

 

N°4 Laboratoire mobile des low tech et de la permaculture            24.825 € (A)  

  

 

« Le projet vise à créer un laboratoire des low tech et de la permaculture dont le mot d'ordre 

serait : donner l'envie de faire mieux avec moins. Le low-tech qualifie des objets, systèmes, 

techniques, services, savoir-faire, pratiques qui intègrent la technologie selon trois principes : 

utile, accessible et durable. La permaculture est un concept qui vise à pourvoir les besoins de 

la collectivité tout en accroissant le capital naturel pour les générations futures. Il s’agit 

notamment de responsabiliser les acteurs sociaux et économiques face aux produits de la terre. 

Ce futur laboratoire se veut mobile afin de favoriser les échanges. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Lauréats de la catégorie B (projets d’investissement de 30 001 à 80 000 

euros) :  

 

N°12 Jardin partagé et mini ferme     62.500 € (B) Jambes 

 

« Porté par l’asbl Carpe Diem, le projet porte sur la mise en œuvre d'un jardin partagé visant à 

accueillir toute personne souhaitant s’investir dans un potager. Afin de garantir l’accès aux 

personnes à mobilité réduite, des jardins en hauteur seront fabriqués. Par ailleurs, un lieu de 

compostage collectif sera mis en place ainsi que différentes activités autour de cette thématique. 

Le projet vise aussi la création d’une mini ferme. Les animaux accueillis seront soignés par les 

bénéficiaires, avec l’aide de l’équipe éducative et des bénévoles. »  

 

N°16 Un escape game sur la transition écologique    31.500 € (B) Centre-ville 

 

 



 

 
 

 

 

 

« La Maison de l’Ecologie souhaite poursuivre son objectif de sensibilisation sociale, 

environnementale et personnelle au travers d’un nouveau projet ludique : un escape game au 

sein de son bâtiment, en plein centre de Namur. A travers différentes énigmes à résoudre, les 

joueurs vont évoluer vers un scénario potentiellement catastrophe en découvrant l’impact de 

nos modes de consommation sur la biodiversité, le changement climatique, la pollution des 

sols... In fine, le projet a pour but d’offrir aux participants des pistes de consommation 

durable. »  

 

N°17 Un espace renouvelé pour se rencontrer : Kegeljan   38.770 € (B)  Salzinnes 

 

« Le projet du Comité de quartier Kegeljan vise à améliorer leur espace. Plusieurs 

aménagements sont visés : de nouveaux équipements pour compléter une plaine de jeux 

existante et élargir l’offre à des tranches d’âge supérieures, de 6 à 16 ans (cette plaine est située 

dans un quartier à forte densité de population, proche des écoles, mouvements de jeunesse et 

foyers d’hébergement d’enfants) ; la plantation d’arbres d’essences indigènes pour renforcer la 

biodiversité ; l’aménagement d’un espace convivial près d'un endroit arboré et ombragé de la 

parcelle ; l’abaissement d’un des murs d’enceinte pour rendre cet espace plus attractif. »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Lauréats de la catégorie C (projets « one shot » de 1000 à 10 000 euros) :  

 

N°20 Un nouvel espace de convivialité et de rangement au potager des Herbes Folles   

10.000 € (C)  Centre-ville 

 

« Le projet de potager communautaire Les Herbes Folles de la Maison médicale des Arsouilles 

existe depuis 8 ans. Au fil du temps, il a subi d’énormes mutations afin de devenir un lieu où il 

fait bon cultiver la terre et la convivialité. Chaque semaine un groupe d’une douzaine de 

jardiniers fait vivre cet espace en y cultivant des plants de légumes et de fleurs. Aujourd'hui, le 

projet souhaite recevoir un nouveau souffle en y construisant un espace de rangement, de 

compostage et de convivialité. Ces 3 espaces seraient hébergés sous une même structure, 

fabriquée dans un esprit d’éco-construction et de participation (avec des membres de l’asbl la 

Bonneterie). » 

 

 

N°21 Vedrin s'abeille 8.400 € (C)  Vedrin 

 

 



 

 
 

 

 

 

« Porté par Vedrin s'anime, le projet vise à implanter plusieurs ruches horizontales pour y abriter 

des colonies d’abeilles noires. Il s’inscrit dans une logique de préservation des abeilles et du 

biotope immédiat des ruchers.  

La participation est au cœur du projet. Les villageois pourront : fabriquer des ruches 

horizontales à partir de bois de récupération ; implanter ces ruches chez des particuliers 

volontaires et y placer des essaims d’abeilles noires ; inciter les hébergeurs à laisser faire la 

nature sur leur parcelle. Il s’agit aussi de former et d’équiper un groupe de personnes pour 

intervenir sur les ruchers et de proposer des ateliers éducatifs, visites, conférences. »  

 

N°18 Départ vers le futur    10.000 € (C)  Malonne 

 

« Le projet Départ vers le futur de l’association Malonne Transitionne propose une expérience 

immersive, participative et ludique visant à co-construire des propositions d’aménagements 

d’un micro-quartier à l’aide d’une maquette virtuelle. Le projet porte sur un périmètre 

comprenant notamment 4 écoles, des locaux scouts, des logements sociaux… Les enjeux sont : 

l’amélioration de la mobilité, la sécurisation des différents usagers et l’amélioration du cadre 

de vie. La démarche se veut exploratoire et l’expérience permettra de tester de nouveaux outils 

utiles à la participation citoyenne. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


