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1. Objectifs du Conseil consultatif Numérique 2022-2023 

Le Conseil consultatif du Numérique s’est fixé cinq objectifs pour les deux prochaines années 

2022-2023 : 

 

O1 : Développer des formations sur l'usage critique du numérique 

 

Cet objectif vise à développer des formations qui seront liées, d’une manière ou d’une autre, avec 

l’usage critique du numérique. Ceci permettra d’étoffer l’offre existante avec des outils pour pouvoir 

former et informer les citoyens de la Ville. 

 

O2 : Sensibiliser sur la dépendance aux outils numériques 

 

Cet objectif vise à sensibiliser les citoyens de la Ville par rapport aux dépendances qui peuvent être 

créés vis-à-vis des outils numériques qui se retrouvent aujourd’hui utilisés dans de nombreux 

aspects de la vie des citoyens. Ceci permettra d’aider les citoyens à être mieux informés et pouvoir se 

protéger. 

 

O3 : Promouvoir l'EPN et son utilisation 

 

Cet objectif vise à faire en sorte que l’EPN soit mieux et plus utilisée. En particulier, il vise à rendre 

l’EPN plus visible et le promouvoir pour pouvoir attirer plus d’utilisateurs, susciter des rencontres 

avec ces derniers et pouvoir mieux les accompagner. 

 

O4 : Identifier les différentes sources de fracture numérique des citoyens de OLLN 

 

Cet objectif vise à mieux comprendre les différents types de fracture numérique qui touche les 

citoyens de la Ville afin de pouvoir, plus tard, mettre en œuvre des solutions visant à lutter contre ces 

fractures numériques. 

 

O5 : Identifier comment les citoyens souhaitent être informés et s'informent 

 

Cet objectif vise à mieux comprendre les besoins en information des citoyens de la Ville en identifiant 

comment ils s’informent aujourd’hui et comment ils souhaiteraient être informés et échanger entre 

eux et avec les autorités. 
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2. Liste des actions découlant des objectifs  

A1 : Développer et proposer une formation non-technique (O1, O2, O3) 

Description :  

Quoi :  

Qui :  

Comment :  

Combien : 

Temporalité : 

Ressources nécessaires : 

Partenaires à contacter :  

 

A2 : Organiser une conférence / soirée-débat par an (O1, O2, O4) 

Description :  

Quoi :  

Qui :  

Comment :  

Combien : 

Temporalité : 

Ressources nécessaires : 

Partenaires à contacter :  

 

A3 : Organiser la réunion annuelle de bilan des activités et perspectives de l'EPN (O3) 

Description :  

Quoi :  

Qui :  

Comment :  

Combien : 

Temporalité : 

Ressources nécessaires : 

Partenaires à contacter : 

 

A4 : Accompagner le développement de l'EPN (O3) 

Description :  

Quoi :  

Qui :  

Comment :  

Combien : 

Temporalité : 

Ressources nécessaires : 

Partenaires à contacter : 
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A5 : Construire un réseau de formateurs/bénévoles/experts/orateurs... (O1, O2, O3) 

Description :  

Quoi :  

Qui :  

Comment :  

Combien : 

Temporalité : 

Ressources nécessaires : 

Partenaires à contacter : 

 

A6 : Construire et lancer une enquête auprès des citoyens d'OLLN (O4, O5) 

Description :  

Quoi :  

Qui :  

Comment :  

Combien : 

Temporalité : 

Ressources nécessaires : 

Partenaires à contacter : 

 

 

 

 

Programme Stratégique Transversal : https://www.olln.be/fr/ma-ville/vie-politique/college-

communal/documents/plan-strategique-transversal/pst-olln-final-22-10-2019-photos.pdf 

 

https://www.olln.be/fr/ma-ville/vie-politique/college-communal/documents/plan-strategique-transversal/pst-olln-final-22-10-2019-photos.pdf
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