Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
26 mars 2018
Philippe D., Vincent G., Monique M., Christian D, Steve E. (secrétaire),
Jehan B., Bernard M., Thomas L., Bernard M.

Excusés : Pierre R.
1.

1er mai – Les mondes du numérique

D’après les résultats, 3 thèmes à bloquer : mobilité, environnement,
gouvernance.
On peut déjà les bloquer. Pour le 4ème atelier, rien en ressort fort : sécurité et
bien-être ressortent mais rien ne se dégage. Autre thème possible sur
proposition : Éducation, formation des personnes âgées, blockchains.
On garde les 3 mais on prévoit un 4ème au cas où. Ne pas oublier le lien avec ce
que peut faire la ville. Essayer d’avoir des thèmes en lien avec les compétences
communales.
77 répondants mais pas tous complets. Une vingtaine de personnes sont prêtes à
venir le jour même.
Concernant l’éducation, c’est fort à la mode. Laissons peut-être au monde
scolaire d’avancer sur ce thème. Cela dit, cela concerne fort le monde étudiant.
Au niveau de la ville, le thème de la sécurité est peut-être plus opportun. La ville
a déjà été interpellée sur des sujets tels que les caméras de surveillance,
l’utilisation qu’on en fait, les applications de surveillance.
Ok pour choisir « sécurité et vie privée » comme choix de quatrième thème.
Décision :
1. Mobilité
2. Environnement/Énergie
3. Implication citoyenne (Gouvernance)
4. Sécurité et vie privée
Planning de la journée :
Local = Auditoire des Sciences
9h00 : Accueil
9h15 : Présentation par les experts (3x15 minutes) : contexte, éléments pour
amener le débat.
10h15 : Atelier 1 (deux/quatre thèmes au choix)
11h00 : Pause café
11h15 : Atelier 2 (deux/quatre thèmes au choix)
12h00 : Plénière
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12h30 : fin
Objectifs :
•
Avoir minimum 40 personnes pour assurer des groupes de 10 personnes.
•
Trouver un expert par thématique qui peut élargir le débat, être
accessible.
•
Favoriser la participation et l’implication citoyenne dans la commune.
•
Nourrir une réflexion locale sur les impacts du numérique dans le quotidien
des habitants.
Pistes :
•
Contacter l’Union Wallonne des Villes et Communes.
•
Cumuléo – Christian Van Geluwe
•
Tanguy Boucquey (Responsable énergie à la Ville)
tanguy.boucquey@olln.be
Aspects pratiques :
Jour J :
Modérateurs = étudiants ou citoyens.
Mindmap présenté en plénière.
Parking des Sciences est gratuit !
J-30 :
Moment convivial (drink) à la fin ?  Budget ? café : UCL & jus = Ville
recontacter OXFAM
Communication : visuel existant
Site web : Les mondes du numérique + ville + …
Facebook : créer un évènement FB à diffuser via page OLLN, AH LLN, etc.
Mail type et créer un formulaire sur le site web de la commune
Cibles : UCL, hautes écoles, réseau du CCN, Pages FB, mailing list, presse.
Quid d’un parrain ?
Urgent :
www.olln.be/ccn => mettre en ligne le texte du BCO + visuel + lien Google
Forms.
2.

Semaine du Numérique

Voir pt 3
3.

EPN Mobile

Voir éléments de l’enquête en rue faites par Christian Daems.
Organiser des EPN mobile durant la semaine du numérique ?
Le CCN est prêt à se mobiliser.
Réfléchir à quelques actions pour faire connaître l’EPN.
L’EPN est le reflet des enjeux du CCN.
Éventuellement mobiliser d’autres ressources (Maison des jeunes, …).
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Définir un petit comité de pilotage.
Être attentif au langagier !! Adapter les formulaires d’information. Être plus
concret. Qu’est-ce que les gens y gagnent ?
4.

Enregistrement des évènements communaux

Pour le moment pas de budget. Alternative : filmer des évènements plus
spécifiques.
Exemple : soirée information publique aménagement du territoire.
Autres idées :
•
Suggérer à la Province d’investir et de mettre le matériel à disposition.
•
Subside européen ? (Monique).
•
TV COM plus impliqué dans des diffusions plus citoyennes.
Décision : recontacter la Province et TV COM. Être attentif au mandat donné au
CCN par le collège. Garder le lien avec le collège.
5.

Divers

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au lundi 23 avril 2018
Lundi 23 avril 2018 à 19h30
à l’Hôtel de Ville.

L’ordre du jour :
Clôturer le 1er mai
Désignation comité EPN/semaine du numérique
…
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