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U

ne année passe si vite
et c’est peu de le dire.
Que de projets réalisés et de satisfactions
engrangées pour toute l’équipe
de Namur Europe Wallonie.
Il est vrai qu’il faut sans cesse
s’adapter, se renouveler et être
dans une dynamique digne de
ce que l’on attend d’un organisme lié à une ville Capitale.
C’est un plaisir que de pouvoir
collaborer avec toutes les composantes de la vie namuroise
au sens large du terme. En
effet, le bassin de vie dans lequel nous évoluons est plus de
nature provinciale que strictement locale, et c’est une réelle
plus-value.
Les objectifs qui nous sont fixés
par nos instances sont ambitieux et tellement motivants.

Nous sommes heureux des
résultats suite aux projets que
nous avons pu concrétiser à
destination de nos différents
mandants.
Nous attachons
également beaucoup d’importance aux intervenants externes
qui nous sollicitent, soit pour
notre expertise ou une aide
ponctuelle, ils sont toujours traités de la manière la plus adéquate en tenant compte des
possibilités qui sont les nôtres.
C’est un plaisir d’être au service d’un projet ambitieux et
l’ensemble des ressources qui
compose la structure permanente de l’association éprouve
une fierté à le réaliser. Pour
ma part, pouvoir compter sur
une équipe motivée est le plus
qui amène au résultat que vous
pourrez apprécier à la lecture
du présent rapport d’activités.

Présidente

C

ela fait à présent plus
d’un an que j’ai été
désignée à la Présidence
de NEW.

Au cours de cette première année
complète, j’ai pu apprécier la
qualité du travail de NEW dont les
multiples facettes donnent à Namur
Capitale une dimension à la hauteur
du rôle qui est le sien.
L’interaction entre les membres suscite
de belles opportunités de contact
pour les représentants des différents
secteurs composant l’association.
Je remercie tout particulièrement
celles et ceux qui animent le Comité
de pilotage de Square by New, et
tiens à les remercier.
Le développement de nos supports
de marketing territorial constitue
également une priorité. La naissance
de projets visant à mettre en valeur
le savoir-faire de nos artisans et
du milieu académique revêt une

importance toute particulière.
Dans ses réseaux avec les autres
Villes, Namur peut aussi se prévaloir
d’une place à la hauteur de son statut
de Capitale. Elle y est considérée
comme un partenaire appréciable
et apprécié.
Le
développement
d’initiatives
impliquant les villes partenaires de
Namur via un accord intermunicipal
contribue à asseoir une dynamique
importante en matière de relations
internationales. Ces dernières sont
maintenant visibles dans la salle du
Conseil communal, cœur de notre
vie démocratique locale.
Enfin, je suis très heureuse que notre
structure n’ait pas hésité à assurer
un rôle primordial dans le cadre
de la préparation de l’Européade
que Namur a l’honneur d’accueillir
en juillet 2016. Nous prouvons
ainsi notre capacité à relever des
défis tout en assurant nos missions
premières.

ew assume le rôle de
N
Commissariat aux relations internationales de
la Ville de Namur en veillant au développement et
au bon fonctionnement
des relations avec les
villes partenaires et les réseaux, en collaboration
avec le Service Information et Communication,
investi des tâches liées à
l’accueil et au protocole
à l’Hôtel de Ville et lors
des visites officielles;

de la Province de Namur
(BEP);
ppuyer le BEP dans
A
son rôle et sa mission
de développement d’une
identité et de projets de
ville intelligente (smart
city) pour la Capitale
wallonne;

aloriser le rôle moV
teur et polarisateur de
Namur pour l’ensemble

du territoire provincial et
régional;

ew assure le marN
keting institutionnel
édérer, notamment à
et territorial de «Namur
F
travers l’animation et
Capitale» au niveau réle développement d’un
gional, national et international, et plus spécialement la valorisation de
son statut de Capitale de
la Wallonie au travers de
la Commission Namur
Capitale, en partenariat avec les collectivités
publiques et privées qui
peuvent concourir à cet
objectif;

enforcer les facteurs
Rnomique
de l’attractivité écode Namur en

assurant l’accueil, l’information et l’accompagnement d’entreprises et
organismes susceptibles
de s’installer à Namur,
en étroite synergie avec
le Bureau Économique

réseau local, tous les acteurs privés ou publics de
la Ville de Namur et du
bassin de vie de la capitale dans des projets d’intérêts partagés;

M

ettre en exergue les
atouts de ce même
bassin en matière d’enseignement
supérieur
notamment aux fins de
développement des savoir-faire locaux exportables et de plus grande
attractivité de la zone
pour les investisseurs et
les habitants.

Les Instances de NEW
Comité de direction
BARZIN Anne - Présidente
MARESCHAL Olivier - Vice-Président
DEFURNAUX Guy - Vice-Président
LEVAQUE Marie-Laurence - Trésorière
AUSPERT Tanguy
CAPELLE Christophe (--> déc.)
FRENNET Delphine
GAVROY Arnaud
JEULIN Anne-Catherine
PAULET José
VAN ESPEN Jean-Marc
WEICKER Jean-Christophe
DEGUELDRE Renaud - Invité permanent
PREVOT Maxime - Invité permanent
LALOUX Frédéric - Secrétaire
Le Comité de direction s’est réuni à 9 reprises, les
23 février
16 mars
27 avril
18 mai
22 juin
24 août
28 septembre
9 novembre
14 décembre
Le Conseil d’administration
Notre association renouvelle ses instances tous les
trois ans, il appartenait à l’Assemblée générale du
25 mars de procéder à l’élection de membres du
Conseil d’administration et à celui-ci de composer
le Comité de direction.

La dernière réforme des statuts a fait en sorte que
le nombre d’administrateurs soit moins important
qu’auparavant.
En voici sa composition, en ce compris les membres
du Comité de direction :
ANSELME Olivier - Ville de Namur (<-- déc.)
BARDECHE Jean-Louis - Entreprise
CAPELLE Christophe - Ville de Namur (--> déc.)
CASTIAUX Annick - Entreprise
DISPA Benoît - Commune
FRERE Pol - Enseignement
GENNART Luc - Ville de Namur
HOSTENS Olivier - Entreprise
HUBERT Philippe - Représentant du Ministre-Président de la Wallonie
JACOB Joël - Enseignement
JOSSE Marc - Entreprise
LHOSTE Dimitri - Ville de Namur
LISELELE Denis - Commune
MAQUET Jean-Luc - Asbl
MATHEN Denis - Gouverneur de la Province
MOTTOUL Jean-Marie - Ville de Namur
NANIOT Thibaut - Ville de Namur
PIGNEUR Daniel - Entreprise
PIROTTE Anne - Personne physique
TASIAUX Pierre - Commune
Le Conseil d’administration s’est réuni à trois
reprises, les16 mars, 25 mars et 2 décembre
L’Assemblée générale s’est réunie à 2 reprises,
les 25 mars et 2 décembre.

2015

Les « Namur »

En un coup d’oeil

Les
autres villes
amies

21 événements

Les réseaux
AIMF - Vertech City

International

1.455
participants

21 Lieux

NEW assure plusieurs activités :
•
•
•
•
•
•

Le Commissariat aux Relations Internationales de la Ville de Namur
La Coopération Internationale Municipale de la Ville de Namur
Les réunions mensuelles
Les rencontres SQUARE by NEW
L’envoi hebdomadaire d’une lettre d’information (NEW’s News)
L’animation quotidienne d’un réseau de membres

Secteur
Académique

414
Membres

Secteur
Public

Coopération
Municipale

Entreprises

Secteur
Associatif

Commissariat
aux Relations
Internationales

Protocole

Commission
Namur
Capitale

NEW accueille dans ses locaux :

Accueil
de
délégations

Charte
Graphique

• Le consulat de France
NEW est représentée dans les organismes suivants :
•
•
•
•
•
•

Bureau Économique de la Province de Namur - Assemblée générale
BEP Expansion - Assemblée générale
Programme des Relations Internationales de la Province de Namur
Corps consulaire de la Province de Namur
Cité Internationale Wallonie-Bruxelles asbl - Conseil d’administration
Fédération du Tourisme de la Province de Namur - Assembée générale

Newsletters

PREZI

Vidéos

TIC

Outils

R uman

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES

Relations

Internationales
En matière de relations internationales, l’année 2015 a été
consacrée à poursuivre les bons rapports avec les villes ayant
des ententes intermunicpales avec Namur. Les changements
institutionnels et politiques, inhérents à la vie publique, incitent
le Commissariat aux Relations Internationales à une veille
permanente. Assurer une correspondance continue avec nos
partenaires internationaux en 2015 nous a permis d’asseoir
des projets importants, notamment avec le Québec, Lafayette,
Masina, dans le cadre de l’Association Internationale des Maires
francophones et du Réseau Vertech City.

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES

Conformément à la convention passée avec la Ville, NEW est le Commissariat aux Relations internationales de Namur. Ce dernier veille au développement et au bon fonctionnement des relations internationales de la Ville de Namur. Cela comprend les actions menées dans le cadre des
ententes intermunicipales,(cfr les 8 villes reprises ci-dessous) y compris la coopération décentralisée et les actions émanant du collège communal.

• Bourg-en-Bresse (France)

• Lafayette (Louisiane, USA)

• Cluj-Napoca (Roumanie)

• Pécs (Hongrie)

• Hué (Vietnam)

• Québec (Qc., Canada)

• Kulob (Tadjikistan)

• Tierp (Suède)

Québec (Qc., Canada)

Entente intermunicipale : 2009 – Jumelage depuis 1999 et Francophonie
En février, le nouveau Délégué général du Québec a entamé sa découverte des
villes belges par Namur. Il a rencontré le Bourgmestre et l’Echevin délégué aux
fonctions mayorales et en charge des Relations internationales et découvert la ville
de Namur. Il a également participé à une réunion de travail sur les projets Namur/
Québec en 2015. Enfin, il a pu rencontrer les Namurois qui ont des contacts
récents avec le Québec.
Durant les Fêtes de Wallonie, alors que le Québec était mis à l’honneur, la Première
adjointe de la Ville de Québec a réalisé une mission à Namur. Ce fut l’occasion
d’inaugurer la Fresque de la Place de Québec, réalisée par Dan BRAU et offerte
par la Ville de Québec à Namur.
En août, le festival Namur Capitale de la Bière a présenté des bières wallonnes au
Festibière de Québec.
En septembre, la réalisatrice Muriel Descarpenteries a présenté son documentaire
sur le fleuve Saint - Laurent au festival de cinéma de la Ville de Québec.

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES

Lafayette (Louisiane, USA)

Entente intermunicipale : 2013 – Jumelage depuis 1979, membre du Réseau Vertech City et Francophonie

Faisant suite à l’événement « Cap Louisiane » où Namur avait vécu à l’heure cajun, Namur a été mise à l’honneur durant trois jours
à Lafayette. Au programme, gastronomie avec le Chef Massinon, musique par le Louvat’s trio et bière avec Namur Capitale de la
Bière. L’échevin de l’environnement était aussi de la mission en vue de donner une touche namuroise au nouveau parc municipal de
Lafayette.
Outre cette importante mission, Namur a pu accueillir des étudiants louisianais durant l’année :
- Du 12 au 14 février, Kaithlyn BROUSSARD, étudiante à l’Université de Lafayette, présente en Belgique dans le cadre du Parlement
jeunesse
- Le 11 juillet, une quinzaine de jeunes du CODOFIL présents en Belgique pour suivre des cours de français.

Bourg-en-Bresse (France)

Entente intermunicipale : 2012 - Floralies

BOURG-EN-BRESSE

Dans le cadre de l’entente intermunicipale entre Bourg-en-Bresse et Namur et à la demande de l’IUT Lyon 1, nous avons mis en relation
cet établissement avec la Haute Ecole de la Province pour établir un partenariat en matière de Génie biologique. Dès cette année,
deux étudiants burgiens ont réalisé leur stage à Namur.
Echange également entre la chorale namuroise de La Marlagne et la bugienne Artemis.

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES

Cluj-Napoca (Roumanie)

Entente intermunicipale : 2010 – Via Pécs (UE)
Cluj-Napoca était capitale européenne de la jeunesse en 2015. Namur a été sollicitée à plusieurs reprises pour
participer aux différentes manifestations. Une étudiante namuroise a ainsi représenté Namur au sein du jury jeune
du Festival international du Film de Cluj-Napoca.

Kulob (Tadjikistan)

Entente intermunicipale : 2009
A la demande de l’Ambassadeur du Tadjikistan et dans le cadre de l’entente intermunicipale entre Namur et
Kulob, nous avons reçu l’exposition «Les Tadjiks» dans le miroir de l’Histoire, à l’agence BNP Paribas Fortis Namur
Carmes. Une façon de faire découvrir la culture tadjike aux Namurois à travers une trentaine de photographies.

Hué (Vietnam)

Entente intermunicipale : 2010
La commission Ville et Patrimoine de l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) s’est tenue à
Hué en mai 2015. Namur y a envoyé deux experts.

Pristina (Kosovo)

Entente intermunicipale : sera signée en 2016
Une délégation menée par le Bourgmestre de Namur s’est rendue à Pristina en novembre afin de déterminer les
axes d’échanges intermunicipaux : gouvernance, patrimoine, éducation, santé et villes intelligentes.

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES

L’ensemble des ententes intermunicipales sont maintenant
présentées dans l’enceinte de la Salle du Conseil communal de la
Ville de Namur. Cette nouvelle visibilité est importante dans cet
endroit où elles ont, pour une majorité, été votées.

AGENDA 2015

MOMENTS FORTS 2015
FÉVRIER

- Exposition de photographies «Les Tadjiks dans
le miroir de l’histoire»
- Accueil de Katlynn BROUSSARD, Parlement
jeunesse de la FWB
- Accueil du nouveau délégué du Québec à
Namur

Visite de Kaitlynn Broussard

Les Tadjiks dans le miroir de l’histoire

MARS
- AIMF (Commission Ville Innovante à Namur)
- AIMF Bureau élargi à Lafayette

Anne Barzin et Anne Hidalgo (Maire de Paris)

AGENDA 2015

MOMENTS FORTS 2015
AVRIL
-

Mission CIC à Masina
Visite du Consul général de France à Namur
Délégation indonésienne de l’HEAJ
Dr. Izzeldin Abuelaish, invité par l’UNamur
dans le cadre du premier Festival dont vous
êtes le héros

Dr. Izzeldin Abuelaish reçu par le Gouverneur

MAI
- Stage de deux étudiants de l’IUT Lyon à
Gembloux
- AIMF (Commission Ville et Patrimoine à Hué)
- AIMF (Commission Ville innovante à Genève)
- Etudiants hongrois à Namur
- Parrainage du Pollux

L’équipage du patrouilleur P902 Pollux

JUIN
- Signature d’un partenariat entre IUT Lyon I et
HEPNAM
- Maud Vincianne du FIFF au Festival
international du Film de Cluj
- Visite du Ministre délégué de la République du
Cameroun M. Jules Doret Ndongo

Délégation camerounaise à Namur

AGENDA 2015

MOMENTS FORTS 2015
JUILLET
- Chorale Artemis à Namur (chorale de la
Marlagne)
- Accueil des étudiants louisianais de
l’Université d’été de Mons
- AIMF (Commission Ville innovante au Forum
mondial de la Langue Française)

Etudiants louisianais à Namur

AOÛT
- Festibière Québec
- Européade à Helsingborg

Remise du drapeau de l’Européade à Helsingborg

SEPTEMBRE
- Mission CIM à Masina
- La Ville de Québec est l’invitée des Fêtes de
Wallonie
- Festival du cinéma de la Ville de Québec

La délégation québécoise invitée d’honneur des
Fêtes de Wallonie 2015

AGENDA 2015

MOMENTS FORTS 2015
OCTOBRE
- Mise à l’honneur de Namur à Lafayette
(festival de la bière)
- Assemblée générale de l’AIMF à Tunis

La délégation namuroise à Lafayette

NOVEMBRE
- Mission du Bourgmestre de Namur à
Pristina
- Mission Smart Cities à Bordeaux

Maxime Prévot et son homologue Shpend Ahmeti

DÉCEMBRE
- Mission CIM à Masina

Mission AWEX à Bordeaux

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Relations

Extérieures

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Déjeuner des Ambassadeurs
A l’occasion des Fêtes de Wallonie, la Ville de Namur et le Gouverneur de la Province de Namur reçoivent les ambassadeurs en poste à Bruxelles, dont les
pays ont un lien avec le Namurois et leur font rencontrer les forces vives namuroises. Le déjeuner du 19 septembre réunissait environ 146 personnes dont un tiers
de diplomates. Cette année, le Québec, invité d’honneur des Fêtes de Wallonie, était clairement représenté à ce déjeuner où l’on retrouvait des convives de la
Ville de Québec et de la Municipalité de Namur.

Illustrations Québec
L’exposition Illustration Québec s’est tenue à la Seigneurie d’Anhaive du 15
septembre au 10 octobre 2015.
Cette exposition est une initiative de l’illustrateur Ivan Lammerant. Elle a
regroupé quarante illustrations réparties en quatre sections, soit l’illustration
jeunesse, l’illustration scientifique, l’illustration éditoriale et l’illustration
publicitaire.
L’association des illustrateurs a présenté à ses amis belges une exposition
colorée, ludique et surprenante. Cette exposition a dépeint la pluralité des
styles et la variété des techniques qui forment l’art de l’illustration. Les œuvres
ont été choisies par un jury de professionnels et sont un portrait de l’illustration
québécoise.
Cette exposition faisait partie des activités officielles des fêtes de la Wallonie
dont le Québec était le pays mis à l’honneur.

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Mission Smart Cities Bordeaux
A l’heure actuelle, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Cette tendance s’accentuera au fil
des années, avec plus de 70 % de la population mondiale qui vivront dans des centres urbains à l’horizon 2020.
Parallèlement à cette pression démographique croissante, les Villes sont confrontées à de nouveaux défis notamment
en matière d’environnement, d’habitat, de mobilité, de gestion énergétique, tout en faisant face à une limitation des
ressources financières.
Ces profondes mutations nécessitent de nouvelles manières de penser la ville, ouverte, intelligente, durable, participative. De nouvelles formes de gouvernance et d’économie créative sont à mettre en place, avec des communautés
d’innovation où les entreprises technologiques, les centres de recherche et les universités jouent un rôle clé aux côtés
des villes, tout en favorisant la participation et l’appropriation par les citoyens de ces nouveaux dispositifs.
Les thématiques de la mission s’inscrivent dans le cadre du programme Creative Wallonia (intégrer l’innovation et la
créativité au cœur de l’économie et de la société wallonne), du Plan Marshall 4.0 (avec la mise en place de l’Agence
du Numérique) et des Digital Cities (fibres optiques et accès à du wifi public).

Les Namurs
Il existe deux autres Namurs dans le
monde avec qui Namur (Wallonie)
entretient des relations d’amitié : Namur,
municipalité du Québec (dans l’Outaouais)
et Namur au Wisconsin. Namur-Québec
est une municipalité qui a été fondée
par des habitants de Namur en 1870.
Namur-Wisconsin est née au moment de
l’immigration wallonne au XIXe siècle.
Cette année, une importante délégation
de Namur au Québec, mais aussi des
communes voisines de la Région de
Papineau, est venue à l’occasion à Namur
des Fêtes de Wallonie pour faire la
promotion des Fêtes Namuroises 2016.

LES RÉSEAUX

Réseaux
RÉSEAU VERTECH CITY
LAFAYETTE (LA/USA) - NAMUR (W/BE) - POITIERS (F) - VICTORIAVILLE (QC/CA)

AIMF

(Association Internationale des Maires Francophones)
Membre : 1993

Réseau Vertech City

Membre : 2014 (suite du réseau SÉSAME dont Namur est fondatrice)
Le Réseau Vertech City constitue un réseau international des villes moyennes qui
possèdent des universités, il se situe dans la continuité du réseau de coopération
SÉSAME. Il rassemble des chercheurs et des acteurs du monde culturel et du monde
économique, intéressés par la recherche de solutions globales et pérennes. On y
retrouve les villes de Lafayette, Poitiers, Victoriaville et Namur.
En 2015, il n’y a pas eu de réunion des villes membres, mais Namur, en
collaboration avec Gembloux Agro-Bio Tech, a préparé la 4e édition du colloque
Vertech sur « La ville sans déchet » (prévu en mars 2016).

Cette année, Namur s’est positionnée au sein de l’AIMF comme Ville
Intelligente.
Dans ce cadre, elle a accueilli la 7e Commission permanente de l’AIMF
(Villes innovantes) durant trois jours en mars. Une quinzaine de personnes
étaient présentes de Bruxelles, Genève, Liège, Nantes, Tbilissi, Union
des Municipalités du Québec, Woluwé-Saint-Lambert. Les communes
ont échangé sur leurs expériences en matière de Ville Intelligente. Les
participants ont pu également visiter le salon de l’innovation, NINO. Ils
ont enfin découvert le TRAKK et les projets de l’UNamur en matière de
Ville intelligente. Namur était également représentée pour la réunion de
la 7e Commission à Genève.
Des experts en patrimoine ont représenté Namur à Hué, dans le cadre
d’une rencontre sur la gestion du patrimoine. Des connexions ont pu voir
le jour entre les citadelles de Hanoî, Hué et Namur.

COOPÉRATION INTERNATIONALE MUNICIPALE

Coopération
Internationale
Municipale

Masina (Kinshasa - RDC)

Entente intermunicipale : 2005 – coopération intercommunale
Pour rappel, la coopération avec la commune de Masina s’intègre dans un programme
piloté par l’Union des Villes et des Communes de Wallonie en matière de services Etat civil
et Population. Plusieurs communes wallonnes et bruxelloises participent au programme en
partenariat avec des communes du Congo RDC et partagent leurs compétences et expériences.
En 2015, nous avons entamé la nouvelle programmation 2014-2016 en lançant la
construction d’un nouveau bâtiment central Etat civil – Population – Archivage et en préparant
la construction d’un nouveau bureau de quartier, en réalisant des achats d’équipement et de
fournitures de bureau et en conduisant des formations d’agents recenseurs et d’agents d’état
civil.
Des collaborations ont également vu le jour en matière de santé avec Solidaris et la Mutualité
chrétienne.

L’Européade

NAMUR 20>24 JUILLET 2016
DANSE MUSIQUE CHANT
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L’Européade, un événement au retentissement européen, offre une formidable opportunité à la Ville de Namur
de se positionner comme Capitale européenne du Folklore l’espace d’une année, drainant plusieurs jours durant
des milliers de visiteurs, ce qui représente une valeur ajoutée certaine pour la renommée internationale de la ville
et des retombées économiques, culturelles et touristiques exceptionnelles pour nos concitoyens et les entreprises
locales, dont le secteur horeca en particulier.
Accueillir pareil événement au cœur de la Capitale régionale permettra de fédérer les multiples associations
locales impliquées dans le folklore mais également toutes les énergies bénévoles des groupes et confréries des
quatre coins de la Wallonie qui n’a accueilli qu’une seule fois l’Européade, depuis sa création, à savoir en
1969 à Marche-en-Famenne.
Le choix de Namur permet de recentrer cet événement au cœur de l’Europe : cette question géographique
répond aux souhaits des participants qui demandent davantage de proximité par rapport aux pays du sud de
l’Europe, entraînant une réduction des coûts de transport et donc une plus grande participation à l’événement.
Les moyens de communication et d’accès rejoignent cette préoccupation : proximité de 4 aéroports – Charleroi,
Liège, Bruxelles, Lille –, autoroutes et la gare ferroviaire la plus fréquentée de Wallonie.

WWW.EUROPEADE2016.BE

MARKETING TERRITORIAL

Marketing territorial
NEW, l’agence de marketing territorial
de Namur Capitale est heureuse de
vous faire découvrir sa praline, fruit du
savoir-faire d’artisans Namurois
www.namur.be
Chocolaterie
Artisanale

E. de

Hucorne
LA MAISON DES DESSERTS

Chantale Florent

Couverture 55% cacao,
caramel fruits de la
passion et thym

Couverture Namuco,
canneberge au sirop
d’érable et ganache

Couverture valrhona
55% cacao, caramel décuit
à la framboise

Couverture et ganache
75% cacao de Tanzanie,
gelée de cassis et groseilles
rouges, baies de cassis

Namur

Namur

Fosses-la-Ville

Namur

www.carrementbon.be
Carrément Bon

www.maison-des-desserts.be
La Maison des desserts

www.chocolaterie-florent.com
Chocolaterie artisanale
Chantale Florent

Patrick Claude
« Les Chocolats de Namur »

Calque coeur praline 13,5 x 13,5 cm 2.indd 1

28/08/15 17:10

NEW - MARKETING TERRITORIAL

Marketing territorial
Une application pour découvrir
certaines facettes de Namur Capitale
Een app om een aantal dimensies van Namen ontdekken
An App to discover some aspects of Namur

www.namur.be
NEW (Namur-Europe-Wallonie) - Place d’Armes, 1 à 5000 Namur (Belgique)
Tél : +32 (0)81 241133 - Fax : +32 (0)81 241164 courriel : new@namur.be

NEW - MARKETING TERRITORIAL

Marketing territorial - RUMAN
Le projet de créer une mascotte Namur Capitale à destination du jeune public à été initié en 2014 avec la collaboration
de la Haute Ecole Albert Jacquard. Ce projet participatif rencontre un double objectif. Le premier est de sensibiliser les
jeunes sur le statut particulier de leur Ville et l’autre de les mettre en exergue via un concours.

NEW - LES OUTILS

Technologie de la Communication
Une application conçue en interne et mise en œuvre par Hungry Minds pour découvrir certaines facettes de Namur Capitale.
3 versions de langues disponibles : français, néerlandais et anglais. Au travers de ce projet, une réelle volonté de créer un
outil de promotion moderne et facile à utiliser, notamment avec nos interlocuteurs internationaux.

Le nouveau site internet www.new.be, la plateforme web de notre agence : un accès simplifié et la création
d’une base de données optimisée.

20 newsletters sont parvenues à nos membres cette année grâce à l’utilisation de nouveaux outils
de marketing (freeware). Nous proposons 5 rubriques : «Les activités de NEW», «Les Invitations
à nos événements», «Les membres parlent aux membres», la rubrique «Des talents et des
jobs», une rubrique «Agenda».

Le site internet www.namur.be, plateforme d’information pratique sur lequel
nous animons un agenda événementiel, une rubrique «Enseignement», «Tourisme», «Economie», «International» et «Vivre à Namur».

NEW - LES RENCONTRES

Réunions Mensuelles SQUARE by NEW Les autres rencontres

JANVIER : Quai 22

JANVIER : Le bureau du Bourgmestre

Les Midis de l’Histoire namuroise

FÉVRIER :TTVedrinamur

MARS : Entreprise Macors

MARS : Hénallux

AVRIL :Centre de Technologie Avancée

Les Voeux de NEW

MAI : Gembloux Agro Bio Tech

JUILLET : La Noiseraie

JUIN : Cap Estival

SEPTEMBRE : La Charlie’s Capitainerie

JUILLET : La Noiseraie

OCTOBRE : La Ferme du Quartier

SEPTEMBRE : La Pommeraie

DÉCEMBRE : Espace Plein Ciel

OCTOBRE : FIFF
NOVEMBRE : La Ferme du Quartier
DÉCEMBRE : Le Château de Namur

LES REQUÊTES EXTERNES

Confrérie du
Bietrumé et de
la Blanche de
Namur

Jeune Barreau
de Namur

Billard Club de
Jambes

Service de la
Culture VDN

Jeunes Guides
Horizons

Confrérie du
Bietrumé et de
la Blanche de
Namur

ESND Namur

CEFA

Police de
Namur

Athénée de
Namur

La Table Ronde
de Namur

M. Manfred
Peters,
professeur
émérite

Athénée royal
de Jambes

UNamur

Fédération
Royale du
Yachting Belge

TT Vedrinamur

International
Panorama
Council

FIFF

Concours
international
de violon à
Namur

IDEPIX asbl

Henallux

Amicale des
Pompiers de
Namur

Challenge
Daniel Lhoir

Ecole
Industrielle et
Commerciale
de la Ville de
Namur

Chorale de
Bourg-en-Bresse

Jumelage
Pontaillersur-Saône et
Marche-lesDames

Belgian
Wheelchair
Tennis Open
asbl

Marche St-Eloi

Une équipe à votre disposition :
Frédéric LALOUX - Directeur Exécutif
Natacha STRAUS - Chef de projets
Sandra FORTHOMME - Assistante du Dir. Exécutif
Roland GROIGNET - Chargé de missions
Maxime BERGHMANS - Chargé de missions
Jean-Paul NOEL - Chargé de missions
Nicole SAEYS - Assistante logistique

Namur-Europe-Wallonie / NEW asbl
Place d’Armes, 1
5000 NAMUR
Belgique
Tél : +32 (0)81 241133
new@namur.be
www.new.be

Stagiaires :

WWW.NAMUR.BE - WWW.NEW.BE

Du 3 nov 2014 au 16 janv 2015 : Pierre Brack
Stage de création 3D - Haute École Albert Jacquard

Du 26 janv au 27 mars 2015 : Robin Demaerschalk
Stage de marketing - HENALLUX

