COMPTE RENDU DES ÉCHANGES RÉALISÉS LORS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE
« LES MIDI DU SMART » DU 17 FÉVRIER 2020 :
« MA COMMUNE RURALE : UN SMART TERRITOIRE ?
COMMENT ALLER PLUS LOIN GRÂCE AU COLLABORATIF ET À LA GESTION DES
DONNÉES »

Projet LEADER mené en collaboration entre le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne et le
GAL Jesuishesbignon.be.

Contact :
Fabienne Nyssen & William Ortmans
019 / 33 85 80
Fabienne.nyssen@jesuishesbignon.be
william.ortmans@jesuishesbignon.be

Avec le soutien des communes de Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer,
Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet, et Waremme.

La galerie des photos réalisées lors de l’évènement est disponible sur notre compte Flickr. Les
avez-vous vues ? https://www.flickr.com/gp/187067807@N07/57bzv8
La séance s’est déroulée en 3 étapes :
-

Phase d’inspiration : Présentation des développements d’autres communes ;
Phase état des lieux : Nos communes sont-elles déjà SMART?;
Phase d’idéation : quels sont les défis du territoire pour le SMART ?

PHASE D’INSPIRATION
Lors de la première partie, appelée la phase d’inspiration, divers intervenants ont décrit la
démarche SMART sur différents territoires afin de présenter ce que cette méthodologie pouvait
apporter et inspirer les participants sur les actions potentielles en Hesbaye : gestion des
données informatisée et décentralisée, livrets de services aux citoyens avec un contenu variable
à la demande, méthode Agile…
L’ensemble des présentations projetées lors de la séance peuvent être consultées sur notre site
internet ou via les liens suivants :


Fabienne Nyssen & William Ortmans (GAL Jesuishesbignon.be) : "Présentation des
Midis du SMART et de leurs objectifs"



Nicolas Installé (Futurocité) : "Qu'est-ce qu'une commune SMART ?"



Amélie Debroux (Directrice Générale de Hannut) : "Le projet territoire intelligent à
Hannut : Liens entre le PST et la donnée"



Marc-Laurent Magnier (SMART city manager de la Ville d'Andenne) : "Le potentiel de
la donnée pour les pouvoirs publics"

PHASE D’ÉCHANGES
Suite à cette phase d’inspiration, les participants ont été invités à réaliser un rapide état des
lieux des actions et projets en place sur leur commune qui en faisait déjà un territoire
« SMART ».
En effet, une série d’actions et de projets impliquant la participation citoyenne et/ou des
moyens numériques sont déjà en place dans nos communes.
Pour en faire état, les participants de chaque commune étaient invités à compléter sur la carte
correspondant à leur commune : les projets impliquant une participation citoyenne (en vert) et
les projet impliquant le numérique (en bleu). Les résultats de cet exercice sont présentés ciaprès :
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₋

COMMUNE D’AMAY

₋

COMMUNE DE BERLOZ
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₋

COMMUNE DE DONCEEL

Les participants ont seulement assisté à la première partie de l’atelier.

₋

COMMUNE DE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

₋

COMMUNE DE GEER
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₋

COMMUNE D’OREYE

Aucun représentant n’a pu se libérer pour participer à l’atelier.

₋

COMMUNE DE VERLAINE

₋

COMMUNE DE VILLERS-LE-BOUILLET
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₋

COMMUNE DE WAREMME

PHASE D’IDÉATION
Après cet état des lieux, la seconde phase consistait à identifier des défis/enjeux prioritaires
pour les communes auxquels un territoire Smart pourrait répondre à travers le collaboratif et
une meilleure gestion des données. Les critères à considérer étaient que ces défis devaient
rejoindre les objectifs du développement durable et le PST des communes.
L’identification et la sélection des défis furent facilitées par une méthode d’intelligence
collective: « Trouvons ensemble » (inspiré de Thiagi).
Les défis retenus par les différents groupes au terme de l’exercice sont présentés de manière
graphique à la figure suivante :

Compte rendu de la première séance des Midis du SMART du 17 février 2020

-6-

C’est à partir de cette matière première produite par les personnes présentes à l’atelier que
nous pourrons construire les prochains Midis du Smart.
Nous vous remercions pour votre participation active et espérons vous retrouver pour
approfondir les différentes thématiques.
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RÉSUMÉ GRAPHIQUE DE LA SÉANCE (BY FLOWZONE.BE)

