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1. Le portefeuille  
« Namur Innovative City Lab » 



La stratégie du portefeuille de projets Namur Innovative City Lab 

Une vision économique et territoriale pour : 

• Développer une dynamique d’innovation urbaine  intelligente permettant de 
stimuler l’économie du  territoire de la Capitale de la Wallonie 

 

• S’inscrire au cœur d’un rayonnement international  mettant en exergue le savoir-faire 
wallon dans le  domaine 

 

• Faire émerger de nouveaux produits et services  urbains correspondant aux 
nouveaux besoins et usages  exprimés par les citoyens via une participation active de  
la communauté 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Les projets du portefeuille et les partenaires 

Namur Innovative City Lab 

Smart economy 

Hub créatif 
(Infrastructure) 

Innovation urbaine  et 
économie créative 

Innovation urbaine et 
numérique 

Recherche appliquée en 
innovation urbaine et 

économie créative 

Espace Confluence 

Aménagement de 
l’esplanade du Grognon et 

Port numérique 

Aménagement de la 
circulation 

Passerelle cyclo-piétonne 

Smart living 
Espaces urbains 

intelligents 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


TRAKK: infrastructure (BEP) 

TRAKK, le hub créatif namurois: lieu de créativité et d’expérimentation pour porteurs de projets, 
startups, entreprises du territoire namurois  
 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


TRAKK: animation (BEP) 

• Créer des cercles de convivialité 

• Stimuler les rencontres spontanées 

• Favoriser l’intelligence collaborative 

 

 Accompagnement collectif: organisation de workshops et atelier 

 Accompagnement individuel: mise à disposition de conseillers d’entreprises 

 Evénements: Salon Evolu’Tic, KIKK Festival, Salon Récupère, … 

Innovation urbaine et économie créative 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Innovation urbaine et numérique (KIKK) 

Animations destinées à encourager la rencontre de différents profils: entrepreneurs, artistes, 
chercheurs, étudiants, designers, citoyens, …  
à travers le prisme de la transversalité entre la science, l'art et la technologie 

Démonstrations 

Exposition de projets innovants, 
prototypes, installations numériques 
permettant      de  sensibiliser les entreprises 
aux nouvelles  technologies 

 

Conférences 

Présentations d’1h/1h30 à propos 
d’une thématique, un métier ou 
l’activité d’une personne 

Workshops 

Organisation d’ateliers techniques 
basés sur une technologie ou des 
procédés  particuliers qui 
aboutissent sur une   réalisation 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Capacity building des acteurs (Unamur) 

Recherche appliquée en innovation urbaine et économie créative  

NIVEAU « MICRO » 
Analyse des processus  

créatifs 

NIVEAU « MESO » 
Analyse des conditions  

de passage à  
l’innovation 

NIVEAU « MACRO » 
Analyse de la  

transformation de  
l’écosystème Smart City 

Contribution à la dynamique d’animation du TRAKK : développement d’activités,  
mise à disposition d’expertises (workshops), réseautage avec les acteurs de l’éco-  

système… 
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L’espace Confluence (Ville de Namur et SPW) 

• 3 projets FEDER: 

 Passerelle cyclo-piétonne 

 Modification des voiries 

 Aménagement de l’esplanade du Grognon 
et Port numérique 

• 1 projet hors FEDER: 

 Parking souterrain 

• Un plan masse pour coordonner tous les projets 
sur base d’une étude de faisabilité technique 
(INASEP) 

• Un comité d’accompagnement Ville – Région 
wallonne - INASEP 

4 projets pour requalifier le quartier 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


La passerelle cyclo-piétonne (SPW-DGO2) 

Création d’une passerelle cyclo-piétonne pour relier Namur et Jambes et  
aménagement d’une place (côté Jambes) 

Etudes: Ville de Namur 
Permis délivré le 6 décembre 2016 
Travaux en cours depuis février 2017 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Le parking de la Confluence (Ville de Namur) 

Création d’un vaste parking de 4 niveaux en sous-sol : 

 améliorer l’accessibilité au centre-ville 
pour les habitants, les travailleurs, les 
clients, les touristes et les parlementaires 

 dégager du centre-ville une partie du 
trafic routier 

Désignation du concessionnaire :  
Interparking mai 2016 
Permis délivré le 28 juin 2017 
Début des travaux: août 2017 

670 places pour voitures + 20 motos + 53 vélos dont 120 
places dédicacées au Parlement de Wallonie en semaine 

Travaux hors FEDER mais préalables et indispensables à la bonne fin des travaux cofinancés 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


La modification des voiries (SPW-DGO1) 

Modification des voiries régionales pour réorganiser la circulation et dégager un large 
espace public ouvert sur la Meuse 

 façade ouverte et aérée sur la Meuse et sur le 
confluent 

 circulations cycliste et piétonne facilitées 

 contact direct avec l’eau (côté Meuse) 

Permis délivré le 20 décembre 2016 
Marché prévu 2e semestre 2017 
Travaux 2018 

 

 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Aménagement de l’esplanade du Grognon et Port numérique (Ville de Namur) 

Aménager une esplanade piétonne 

• type agora, ouverte vers les berges du fleuve répondant à une triple fonction : événementielle, 
touristique et citoyenne. 

 

Propositions du lauréat du concours international 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Aménagement de l’esplanade du Grognon et Port numérique (Ville de Namur) 

Construire un lieu d’échange au service de la ville intelligente et durable 

• Espace de co-construction: « living lab » plaçant le numérique au service de la ville intelligente et 
durable et facilitant la communication entre les acteurs publics, la population, les acteurs 
économiques et sociaux et les associations. 

• Un espace Horeca: espace convivial favorisant les rencontres 

 

Propositions du lauréat du concours international 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


Smart Living: Espaces urbains intelligents (Ville de Namur) 

Offrir de nouveaux services urbains 

 

 

 

 

 

 

Espaces urbains 
intelligents 

 Environnement: un réseau de conteneurs enterrés 

 Citadelle: balisage lumineux intelligent des cheminements piétons 

 Cohésion sociale: développement socio-numérique des quartiers 
à haute densité de population 

 Mobilité: un Système de transport intelligent 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v 

2. LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 
« DYNAMIQUE URBAINE » 



v 

 

De nombreux chantiers en cours ou à venir : TAT D’AVANCEMENT  

• Quartier de la gare : nouvelle gare multi-modale, aménagement des espaces publics 

• Quartier des Casernes : nouveau palais de Justice, projet immobilier, parking, parc public, espace Rogier  

• Quartier de la Confluence : nouvelle voirie, parking, esplanade, bâtiment « Port numérique », passerelle 
cyclo-piétonne 

• Centre historique : téléphérique, places publiques M. Servais, Saint-Aubain, du Palais de Justice (y 
compris parking) 

• Autres projets structurants: parkings, réaménagements de voiries, Citadelle   

  Namur, une ville en mutation 

• Impliquer et chercher l’adhésion de la population 

• Aider à optimaliser la mobilité pendant les travaux 

• Conserver l’attractivité du centre-ville 

 

Une stratégie de communication pour :AT 
D’AVANCEMENT DES P 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Une marque coupole avec des déclinaisons par quartier 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v 

• Des rencontres semestrielles avec les citoyens : soirées 
d’information en présence des élus, des porteurs de projet, des 
entreprises et d’experts extérieurs 

• Soirées spécifiques dans le cadre des enquêtes publiques 

• Des publications : Namur Magazine, plaquettes d’information 
semestrielles, plaquettes spécifiques par projet  

• Des communiqués réguliers sur les impacts des chantiers 
(réunions de coordination hebdomadaires) 

• Des informations sur le Web: Facebook, Twitter, sites Internet  

• Des conférences de presse  

Une communication par «étape» tout en donnant en perspective la vision stratégique globale 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v 

• Participation à des colloques et Congrès : Conférence 
Smart mobilité à Issy-les-Moulineaux, Congrès de la 
Route  

• Des interventions dans les universités: Sciences 
économiques, sociales et de gestion (Unamur), Master 
en Urbanisme et Aménagement du Territoire (Uliège) 

• Participation à des salons : Realty, MIPIM 

• Participation à des « awards »: Belfius Smart Belgium 
Awards, Publica Awards 

• Articles dans la presse spécialisée: Espaces publics 

Une communication aux niveaux national et internationalES PROJETS 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v 

• Des expositions thématiques 

• Des permanences 

•  Un site web 

• Présence sur les réseaux sociaux 

Un lieu d’exposition et de dialogue au sein de l’Hôtel de Ville : Pavillon de l’Aménagement urbain 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

 

Pavillon de l’Aménagement urbain 

Hôtel de Ville 

B-5000 Namur 
081/24.72.94 

www.pavillon-namur.be 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v 

 

Des informations sur les chantiers 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

 Bâche « Namur investit dans votre avenir » sur 
tous les chantiers y compris les projets 
d’autres opérateurs publics 

 
 Panneaux explicatifs 

 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Implication des entreprises en insérant des clauses de communication dans les cahiers de charges 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

 Une bâche générale 

 Une bâche spécifique sur le projet 

 Une bâche réservée à un 
artiste 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Implication des entreprises en insérant des clauses de communication dans les cahiers de charges 

  La stratégie de communication « dynamique urbaine » 

• Des chantiers « portes ouvertes » 

• Des caméras pour réaliser des time-lapses 

https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interpa
rking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/buildevolution/Filetransfer/Interparking_20161214-20170803_1080p_30_MQ.mp4


3. LA COMMUNICATION SPECIFIQUE 
FEDER 



v Engagement d’une Coordinatrice FEDER 

La communication spécifique FEDER  

• Mission générale de coordination des projets FEDER de la Ville 

• Mission spécifique en matière de communication en appui du Service Communication de la 
Ville et du Pavillon de l’Aménagement urbain: 

 Veiller au respect des obligations en matière de communication 

 Coordonner la communication de tous les acteurs de la Confluence 

 Réaliser les mises à jour régulières du site du Pavillon de l’Aménagement urbain 

 Préparer les présentations pour les soirées d’information et conférences de presse 

 Rédiger des articles pour des revues spécialisées 

 Préparer les dossiers de candidatures aux « Awards » 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Le site web de la Ville de Namur 

La communication spécifique FEDER  

• logo cliquable sur la page d’accueil du site 

• description succincte des projets 

• des liens divers dont un vers le site consacré 
aux Fonds structurels et un vers le Pavillon de 
l’Aménagement urbain 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Le site web du Pavillon de l’Aménagement urbain: une page détaillée par projet 

La communication spécifique FEDER  

• description du projet 

• une galerie photos 

• une ligne du temps et des liens 
vers les actualités 

www.pavillon-namur.be 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Les manifestations publiques 

La communication spécifique FEDER  

• Soirées d’information semestrielles en présence des élus et des porteurs de projet  de la Ville, des 
autres bénéficiaires de l’Espace Confluence (SPW-DGO1 et SPW-DGO2) et des entrepreneurs 

 Logo sur les invitations 
 Matériel de promotion du DCFS: roll-ups, drapeaux 
 Logo sur les présentations PWP 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Les conférences de presse 

La communication spécifique FEDER  

• A chaque grande étape d’un projet, invitation et communiqué : 
 Logo sur les invitations 
 Matériel de promotion du DCFS: roll-ups, drapeaux 
 Logo sur les présentations PWP 

Conférence de presse « Quel avenir pour la Confluence? » 
le 5 décembre 2016 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v 
Les publications et expositions 

La communication spécifique FEDER  

• Logo sur tous les documents 

Namur Magazine, février 2017 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


v Les retombées dans la presse 

La communication spécifique FEDER  

• Articles dans les journaux locaux et nationaux 
• Reportages sur la télévision locale Canal C et aussi nationale 
• Reportages sur les radios 

Espace confluence (Grognon): un projet ambitieux! 
Canal C, le 7 février 2017 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


4. CONCLUSIONN 



CONCLUSION 

La communication sur les projets FEDER s’inscrit pleinement dans le 
processus de communication positive entamé par la Ville de Namur 
depuis 2015. 

Au-delà des obligations administratives, la communication est une 
véritable opportunité de présenter les objectifs tant européens que 
locaux pour faciliter l’adhésion des citoyens au projet de ville. 
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Merci de votre attention 

Plus d’informations sur les projets FEDER ou la communication 

Annick MAHIN 
Coordinatrice FEDER 

Ville de Namur 
annick.mahin@ville.namur.be 


