Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
21 septembre 2020
P. Delvaux, F. Duthu, V. Willems, R. Goedertier, A. Lourtie, M. Leroy, S. Evrard

P. Richard (excusé)

1. Présentation Sharepair
Voir présentation de Matthieu Leroy.
Matthieu est engagé à la MDD dans le cadre du projet Sharepair qui court jusque fin 2022.
Constitution en cours d’un panel citoyen en cours. Plus d’infos : www.sharepair.be
Echanges après la présentation :
Ce qui est difficile c’est que le coût est souvent supérieur ou égal à l’achat du neuf.
L’obsolescence programmée est un réel problème. Des personnes travaillent sur des aspects
législatifs pour essayer de faire changer certains choses (ex : rallongement de la garantie).
Parfois il est difficile de se séparer de vieux objets encore fonctionnels car on a tendance à
vouloir acheter du neuf.
Le projet « Restor » à Tubize est une réelle alternative. www.restor.be
Dans le projet de Sharepair, il est prévu de constituer un large panel citoyen. Une présentation
est fixée le 6 octobre. Besoin de pouvoir être représentatif de la population et de la diversité
des avis. Possibilité de marquer son intérêt pour le panel en ligne www.sharepair.be
A travers le projet, il y a une dimension de « relation sociale » importante. Renouer des liens,
faciliter la réparation pour les personnes, les outiller en ce sens.
Inauguration du repair café mobile le 17 octobre devant la MDD à LLN.
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2. Semaine du numérique
Steve détaille le programme en préparation.
Le vendredi 23 octobre dès 9h00 :






accueil café-croissant numérique
Visite de l’EPN et explication des formations, du fonctionnement, …
animation du techtruck (OpenHub) pour présenter et tester des solutions numériques
(imprimante 3D, découpes, …)
Possibilité d’une animation pour apprendre à coder de manière ludique (à confirmer)
Proposition d’organiser un atelier « repair » de petit matériel informatique ce jour-là
(en réflexion avec Mathieu).

Un appel a été lancé via la plateforme régionale « coder dojo » pour proposer une animation
« codage » aux enfants le mercredi 21 octobre après-midi (à confirmer).

3. Conférences



« Technologies sans fil, ondes électromagnétiques… Et notre santé ? » le 12 novembre
à l’Hôtel de Ville à 19h30. Max 40 personnes sur inscription.
Conférence de Proximus sur le projet 5G le 7 décembre au Centre culturel.
(présentation et débat). 200 personnes max. Il faudrait préparer une intervention avec
des questions et arguments-clés. Prévu à l’ordre du jour du prochain CCN. Chacun
réfléchit et vient avec ses idées, questions, arguments.

4. Actualités
a. Commission de recours - Philippe Delvaux a représenté et défendu la Ville vis-àvis du refus d’octroyer le permis pour une antenne à Lauzelle. La décision est
attendue le 22 novembre 2020. Pour l’antenne de Limelette, le dossier est au
Conseil d’Etat.
Robert Goedertier invite les membres du CCN à revoir des webinaires1 sur sobriété
numérique organisés par Negawatt (France) pour nourrir sa réflexion sur la 5G.
https://negawatt.org/Universite-negaWatt-2020-programme

1

Inscription obligatoire pour chaque webinaire. Après inscription, vous recevrez une
confirmation automatique par email contenant le lien de connexion au webinaire. Deux
emails de rappel vous seront envoyés. Les webinaires seront enregistrés et disponibles en
ligne après l’événement.
Conseil Consultatif du Numérique – Espace du Cœur de Ville, 2
 ccn@olln.be  010 43 60 90 -  010 43 60 99
PV CCN 2020-09-21.docx

Page 2/3

Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
b. Philippe Delvaux explique que la Ville, le CPAS et la Police sont inscrits dans une
dynamique de recyclage qui est toujours en cours (PC, téléphones, imprimantes,
réduction des impressions couleurs, …).

Prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au 16 novembre
2020 à 19h30 à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil).
L’ordre du jour :





Retour sur la conférence du 12 novembre
Retour sur la semaine du Numérique
Préparation sur la conférence Proximus du 7 décembre
Divers
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