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Des citoyens qui veulent prendre la main
Le Forum Citoyen Namur veut développer une
Le Parc Léopold, l ’un de sujets sur

vraie démocratie participative pour la ville et

lequel le citoyen pourra débattre sur

ceux qui y vivent.
A la i n WO LW E RT Z

«N

ous sommes déjà suffi
samment sondés et
consultés. Ce que nous
proposons ici, c’est une démarche
qui fait participer le citoyen. »
Hier, les initiateurs du Forum
Citoyen de Namur ont an
noncé la couleur. Leur projet
doit permettre aux Namurois
de sortir de leur rôle de specta
teurs de la vie et de la transfor
mation de leur cité, à qui on de
mande (parfois) leur avis. Mais
sans forcément le suivre.
« C’est en constatant une de
mande importante et pressante
des citoyens d’influer sur les déci
sions qui les touchent que nous, ci
toyens et associations, avons dé
cidé de mettre en place un forum
citoyen à Namur », explique
d’ailleurs Adrien Rosman

membre du Forum Citoyen Na
mur et un de ses initiateurs.
Ces derniers n’entendent
donc pas faire de ce Forum une
machine à pétitions, un
groupe d’opposition ou un
club de réflexion de salon. Ils
veulent pouvoir agir concrète
ment dans tous les domaines
qui touchent la vie des Namu
rois : mobilité, environne
ment, propreté en ville, com
merces,
grands
projets
structurants ou petites initiati
ves de quartier, espaces pu
blics,… Le champ est vaste.
« Mais on va se retrousser les
manches et proposer des projets
concrets », dit Adrien Rosman. chine, le Forum a lancé une
Appel à l’intelligence collective première thématique concer
nant l’avenir du Parc Léopold
Histoire d’amorcer la ma (voir cidessous). Mais libre à
ÉdA – Florent Marot

●

le site web du Forum Citoyen Namur.

Parc Léopold comme premier défi

Q

uel projet citoyen pour l’es
pace Léopold ? Le premier
thème mis en débat par le
jeune Forum Citoyen Na
mur n’est pas le plus simple ni le
moins clivant…
Ce projet de centre commercial
sur le site et dans le périmètre du
parc namurois, soutenu par les
décideurs politiques namurois
mais pas vraiment plébiscités
par les citoyens qui ont participé
à une consultation populaire sur
le sujet début 2015, cristallise le
débat depuis de nombreux mois.

« Repartir d’une feuille blanche »
pour proposer dans les six mois
« un projet réaliste meilleur que tout
ce qui a été proposé jusqu’ici » est
donc un fameux premier défi
pour le Forum Citoyen Namur.
« L’objectif n’est pas de constituer
un collectif bis (NDLR : référence
au collectif de sauvegarde du
parc) mais de développer une idée
plus large de la démocratie partici
pative sur ce sujet », explique
Adrien Rosman.
Concrètement, il y aura
d’abord une phase de débat et de

collecte d’opinions. Via le site
web du Forum, les réseaux so
ciaux ainsi que lors d’actions de
sensibilisation en rue, sur les
marchés ou lors d’activités plus
ciblées.
Le Forum, qui espère collecter
au moins 1 000 opinions, propo
sitions et avis sur ce sujet, mettra
le tout en débat lors de deux
journées (les 13 novembre et
14 décembre) lors desquelles il
s’agira de faire émerger une pro
position concrète et partagée par
tous. ■
A.W.

chacun (y compris les non Na
murois qui y travaillent ou y
passent régulièrement) de ve
nir déposer sur le site web du
Forum (www.forumcitoyennamur.be)
un sujet d’intérêt général dont
il souhaite débattre.
Chaque sujet sera alors sou
mis au vote des membres du
Forum via le site web. S’il est
plébiscité, il deviendra alors
« forum » et il s’agira alors d’en
débattre pour de bon, lors de
réunions, afin de dégager un
projet réaliste. « L’idée c’est vrai
ment de travailler sur l’intelli
gence collective afin de trouver
une solution qui convienne au plus
grand nombre », résume Mat
thieu Bourgeois, autre initia
teur du Forum Citoyen Namur.
Reste la question des moyens
pour transformer l’idée en es
sai concret. Une telle étape est
elle franchissable sans être tri

butaire de la décision, donc du
bon vouloir, de l’échelon poli
tique ? Les membres du Forum
Citoyen Namur veulent y
croire. Car ils ne peuvent ima
giner que le politique resterait
sourd à une proposition, mûre
ment construite et viable qui
émanerait des Namurois eux
mêmes, sur le seul prétexte
qu’elle n’émane pas d’un pro
cessus classique.
« On est capable de réinventer la
démocratie, dit Adrien Rosman.
Le drame, ce serait de penser
qu’elle n’existe que sous cette
forme actuelle avec d’un côté le ci
toyen que l’on consulte parfois et
qui se contente de voter et, de
l’autre, l’élu qui décide. » Dans ce
contexte, le Parc Léopold sera
un bel exercice, disent les ini
tiateurs. Il aura aussi valeur de
test pour cette ambitieuse ini
tiative citoyenne. ■

