Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
3 juillet 2017
Vincent Gallez (Co-Président) |Philippe Delvaux | Christian Jassogne |
Boussad Benchaba | Amina Said et Santos Mwana Nteba (EPN - Collectif des
Femmes) | Steve Evrard (secrétaire – EPN Ville)

Excusés : Pierre Richard | Ferdinando Palmeri (Président) | Edouard
Thibaut (habitant invité)
Absents : Nancy Schroeders | Christian Daems | Abdelkhalek Ben El Mostapha |
Jean Fourez

Ordre du jour








EPN décentralisé à LLN
Concours 3D (suivi)
Retransmission du Conseil communal (suivi)
Etude du vote électronique/en ligne (suivi)
Interviews UWVC et TV COM
EPN Wal’
Divers

EPN à Ottignies-LLN
Nous avons le plaisir de recevoir Aima Said et Santos Mwana Nteba qui
coordonnent et animent l’espace numérique du collectif des Femmes à Louvain-laNeuve. Leur présence fait suite à des contacts avec le PCS de la Ville au sujet d’une
demande de décentralisation d’activités de l’EPN de la Ville à LLN.
A ce propos, Steve Evrard fait part des éléments historiques qui ont conduit ces
liens et rappelle à cette occasion la demande de Monsieur Thibaut, habitant de
LLN, de proposer des activités décentralisée de l’EPN vers LLN. Ce monsieur a déjà
pris différents contacts pour évaluer les possibilités (UCL, Kap Seniors, PCS, …).
Steve lui a suggéré différentes pistes dont celle de rencontrer l’EPN de LLN mais
cette rencontre n’a pas encore pu avoir lieu. Steve se charge de relancer les
différents protagonistes. Il se charge aussi de fixer une rencontre entre les
animateurs EPN de la Ville et du Collectif. Un retour sera fait au prochain conseil.
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Concours 3D
Philippe Delvaux rappelle brièvement l’historique du projet et les différentes
étapes.
Aux dernières nouvelles la souscription publique a rapporté environ 850€. Le
collège a accepté de maintenir le projet avec ce montant qui sera consacré
essentiellement à la formation et à la communication.
Une double proposition de texte est soumise aux membres du conseil. D’une part,
un texte de promotion pour l’appel à candidature pour le BCO et, d’autre part, une
proposition d’appel d’offre pour la formation. Plusieurs petits amendements sont
souhaités et Philippe se charge d’adapter les documents. Il transmet à M-C
Dufrêne, pour le 10 juillet au plus tard, celui qui concerne le BCO et à Steve Evrard,
dans les plus brefs délais, celui pour l’appel d’offre « formation ». Steve Evrard se
charge de soumettre ce document aux directeurs de l’administration pour s’assurer
de la parfaite légalité de la procédure et de communiquer, dans la foulée, cet appel
d’offre à 5 sociétés ciblées par la Conseil. Un troisième document est soumis aux
membres. Il s’agit d’une proposition d’affiche pour annoncer le concours et inviter
les candidats à s’y inscrire. Ce document doit être retravaillé et les remarques
seront soumises rapidement à son auteur. Amina Said propose son aide pour
mettre en page le document.
Pour l’offre de formation, les soumissionnaires auront jusqu’au 28 juillet 2017 pour
remettre une offre. Dans la foulée, Pierre Richard les soumettra au Collège
communal du 10 août 2017. Ces offres seront également présentées à minimum
deux membres du Conseil consultatif pour avis.
Enfin, il est proposé de coupler la remise des prix (décembre 2017) à une
conférence sur un sujet traité par le Conseil.
Fond Triodos. Le Conseil, via Philippe, a déposé une candidature pour le projet 3D.
Une réponse sera donnée en octobre 2017.
Offrir un petit robot « Thymio » à
(https://www.thymio.org/fr:thymio)

celui qui remporte le concours 3D.

Retransmission numérique du Conseil communal
La réflexion suit son cours et de nouvelles informations sont présentées aux
membres du Conseil. Vincent Gallez rapporte les contacts pris avec différents
partenaires potentiels. L’IAD ne va pas proposer de projet de retransmission mais
à proposer son aide dans la rédaction d’un éventuel cahier des charges pour la
partie audio et vidéo d’un tel projet. Les contacts avec la direction de l’IAD se sont
révélés très concluants.
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Par ailleurs, la société WEB TV va remettre une offre de prix pour un package
« retransmission ». Cela permettra d’avoir une première idée du coût de ce type
de projet.
Certains membres posent la question de la nécessité d’une enquête préalable pour
connaître l’avis des habitants sur ce type de projet.
Le Conseil devrait faire un retour au collège communal à l’automne prochain sur
base de ces premiers contacts.

Vote électronique
Vu les absences du jour et, dès lors, le manque d’informations utiles pour discuter
du point, il est décidé de le reporter à une date ultérieure. Les membres font
remarquer qu’il serait assez urgent de transmettre un avis écrit au collège
communal qui l’a mandaté pour mener une réflexion sur le sujet. Quid des contacts
avec Elegio. Le Conseil avait prévu de les rencontrer pour échanger sur leur
expérience en la matière.

Digital Cities
A la demande du Président, excusé, le point est reporté à une séance ultérieure.

Interviews UWCV et TV COM
Philippe Delvaux rappelle qu’il a contacté l’UWVC qui réalise des petits reportages
sur différentes initiatives numériques (chaîne youtube, …). Dans ce cadre-là, une
interview aura lieu ce jeudi 6 juillet à l’EPN. Trois membres du Conseil seront
présents (Ferdinando, Vincent et Philippe). Ils présenteront l’historique du CCN,
ses missions, les projets/réflexions réalisés/en cours et un focus sur le projet du
concours 3D.
Pour Tv COM le contenu de la rencontre devrait être le même. Des contacts sont
en cours mais l’interview devrait avoir lieu en septembre pour annoncer le
concours 3D.

EPN WAL’
L’EPN de la Ville a introduit une demande de subsides dans le cadre de l’appel à
projet EPN WAL’. Une réponse sera donnée pour la fin août. Plusieurs projets se
retrouvent dans cet appel comme le concours 3D. Une note complète a été
transmise aux membres par mail en prélude au présent conseil. Une copie pour
être envoyé sur simple demande à Steve Evrard (cdc@olln.be).

Divers
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La semaine du Numérique. Le Conseil va-t-il proposer une activité ? Si oui, de quel
type ? Il est proposé de faire quelques chose de concret, pratique pour démystifier
le numérique. Plusieurs pistes sont évoquées : programmation d’un robot type
« Thymio », manipulation d’un drone, … L’Université de Mons pourrait être
contacté car elle travaille avec « Thymio ». L’UCL doit également avoir des choses
à proposer.
Espace co-working. Le Centre local sportif intégré dont le siège se trouve à la
Plaine des Coquerées (www.csli-olln.be) va adapter sa salle de réunion en espace
de co-working. Il sera donc possible de venir travailler avec son pc. Une connexion
wifi sera disponible.

Prochaine(s) réunion(s)

La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au

Lundi 4 septembre 2017 à 19h30
à l’Hôtel de Ville.

L’ordre du jour :
Concours 3D (suivi)
Semaine du Numérique
Digital Cities (Suivi)
Retransmission du Conseil Communal (suivi)
Divers

La réunion suivante a également été fixée au lundi 25 septembre 2017
(19h30 – Hôtel de Ville) avec comme seul point à l’ordre du jour, la
sélection des candidats au concours 3D.
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