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Panel climat Namur
écoconso anime un groupe de 20 citoyen·ne·s engagé·e·s pour le climat. Son rôle est
d’accompagner ce panel citoyen et de les aider à formuler leurs idées et recommandations
pour la Ville de Namur.
Dans le cadre de la révision de son plan énergie climat, la Ville de Namur a lancé un premier Panel
citoyen pour le climat.
Ce panel rassemble un groupe de 20 citoyen·ne·s namurois·e·s de tous horizons, amenés à s’informer
et à débattre sur des questions de transition écologique au travers d’ateliers animés. Leur mission :
proposer des mesures concrètes en vue de diminuer les émissions de gaz à eﬀet de serre (GES) sur le
territoire namurois, avec en ligne de mire l’objectif de 55% de réduction des GES d’ici 2030 (par
rapport à 1990).
Concrètement, les citoyens du Panel participent à huit ateliers d’une journée répartis sur un
an, animés et organisés par écoconso.
Dans cette démarche, les sujets suivants ont été abordés :
Rénovation énergétique des bâtiments et utilisation rationnelle de l’énergie
Production d’énergies renouvelables
Consommation de biens et de services
Mobilité et transport
Adaptation aux changements climatiques
Autres propositions des panélistes
Le panel se clôturera par la présentation des recommandations du Panel au Conseil communal.
Une communication des résultats du panel citoyen sera faite à la population namuroise.
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