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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Comment mettre en place un système de gouvernance par la donnée au cœur du fonctionnement des 

administrations locales ? 

Ville 

Namur 

Thématique Smart 

Smart Citizens 

BESOIN 

Le citoyen connecté d’aujourd’hui a besoin d’une administration qui fonctionne de manière plus rapide, plus 

efficace, plus efficiente, qui réduit le potentiel d’erreurs, qui comprend le citoyen dans sa globalité. 

L’administration communale est construite et fonctionne sur le même type de modèle que les autres 

administrations. Assimilée à un organisme vivant complexe où s’entremêlent organisation humaine et 

infrastructures techniques, elle fonctionne selon un système en silo hyper hiérarchisé. Mais la société et le 

monde changent. Le monde de l’entreprise l’a compris, la société civile s’empare des nouveaux concepts et 

modes de communication et de fonctionnement. Il reste alors à l’administration de s’interroger sur son avenir. 

Continuer ou jeter un regard sur elle-même afin de se remettre en question et d’évoluer vers de nouveaux 

modèles de fonctionnement ? 

A travers la présente proposition, nous désirons mettre l’administration sur le chemin de la disruption en 

proposant une manière de voir différente et innovante : passer d’un système informatique à un système 

d’informations. Pour cela, il est nécessaire d’aborder une réflexion sur elle-même en brisant les conventions 

établies et en rompant avec ses méthodes et en abordant des nouvelles pratiques, en favorisant les flux 

décisionnels top-down et bottom-up et transversaux, et en investissant dans la créativité. 

La présente fiche n’aborde donc qu’une partie, certes cruciale, du problème. 

La question que nous désirons poser est donc la suivante : 

« Comment déployer des méthodes numériques innovantes dans le cadre d’une administration publique ? » 

Une hypothèse de réponse serait : « En ne se limitant pas à une numérisation des pratiques mais en 

transformant en profondeur les façons de concevoir et de piloter l’administration et ses relations avec les 

usagers de la ville » 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Le problème du fonctionnement en silos de l’administration est connu et empêche toute transversalité. Parmi de 

nombreuses conséquences néfastes, nous retenons le non-respect des règles de bases d’existence d’une bonne 
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donnée ou d’une bonne information : unicité, justesse, mise à jour, partage. En effet, il est fréquent qu’une 

même information soit produite ou traitée différemment dans différents services ou départements. S’installe 

alors un système incohérent dans lequel coexistent une même information déclinée en plusieurs données 

différentes car non coordonnées, d’où des sources d’erreurs, de perte de temps dans le traitement des dossiers, 

un manque d’efficacité, le tout au détriment de l’usager…  

En termes d’informatisation, les besoins sont encore aujourd’hui définis au sein de chaque silo, sans considérer 

ce qu’il se passe dans le silo voisin. Et la réponse au besoin, en termes de logique d’informatisation, consiste à 

une approche exclusivement logicielle, logiciels qui ne répondent donc qu’au strict besoin défini par un 

utilisateur ou un groupe d’utilisation. Aucune transversalité n’est alors possible.  

Il n’est alors pas étonnant qu’il faille encore de nos jours par exemple encoder plusieurs fois la même 

information dans des systèmes d’informations différents. Il n’est pas non plus étonnant de constater trop 

d’erreurs ou d’incohérences entre les différents systèmes soit dues à l’encodage ou à des mises à jour 

différentielles des systèmes d’informations. Sans compter, au sein d’une même administration, les systèmes 

d’informations qui sont incapables de communiquer entre eux et où la seule solution pour faire passer une 

information d’un système à l’autre est le réencodage. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution à laquelle nous pensons consiste à repenser le système d’informations et de données de la ville selon 

la logique de type « Logiciel de gestion intégrée » (ERP), logique largement répandue dans le monde de 

l’entreprise. Si nous parlons de logique ERP et non d’ERP, c’est que les systèmes existant aujourd’hui sont adaptés 

au monde de l’entreprise et du commerce et non au monde de l’administration publique. 

La logique ERP permet de résoudre de nombreux problèmes : 

• Vu qu’il n’existera plus qu’un seul système d’informations, nous résolvons le problème de la multiplicité 

d’une même information et nous évitons aussi la restitution et le croisement d’informations divergentes 

entre différents services. Nous respectons ainsi la qualité première d’une bonne donnée : l’unicité. 

• Le système d’informations n’étant plus géré au sein des département et services, nous ne devrons plus 

inciter les services à devoir partager l’information 

• Tout changement local d’une information impacte en temps réel tous les autres modules du système. Nous 

garantissons ainsi des données mises à jour. 

• Toutes les informations peuvent être méta-analysées et retrouver la source de leur création ou de leur 

modification devient simple 

• Nous assurons ainsi une meilleure coordination des services et du coup un meilleur suivi du processus et 

flux d’informations, qu’ils soient exclusivement internes ou ouverts au citoyen 

• En particulier, nous améliorons et fluidifions la gestion des Ressources Humaines dont les données 

deviennent un véritable outil pour d’autres services ou départements. 

L’objectif poursuivi est d’approcher le défi de la numérisation par la donnée et de manière totalement 

transversale, à l’instar de ce qui se passe dans le monde des entreprises privées qui ont adopté une logique ERP. 

Nous sommes donc à la recherche de personnes qui adapteraient la logique ERP à l’administration publique. 
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INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Au départ lié à une volonté politique sans roadmap ni budget précis, il s’agit à ce stade d’une étude interne de la 

cellule stratégie Smart City de la Ville, dans le cadre du lancement d’une série de projets liés à la transformation 

digitale de l’administration. Le projet en est donc à sa genèse. Le projet étant lourd et nécessitant beaucoup de 

travail préalable, il serait assez urgent d’au moins en étudier la faisabilité 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Sur le plan technique, les Universités de Namur, via la Faculté d’Informatique ainsi que dans le cadre des projets 

de recherche pilotés par le Professeur Castiaux, et de Liège via HEC et le Smart City Institute pourraient se saisir 

du sujet sur base des plateformes open source Odoo ou Compiere par exemple. L’inspiration pourrait venir de ce 

qui se fait à l’étranger, comme à travers les exemples de SAP, Oracle, Peoplesoft, Unit4 proposent aujourd’hui à 

l’étranger des solutions pour les administrations publiques 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

Nous proposons aussi de privilégier la piste du système de location de service avec hébergement à distance 

plutôt que de l’achat de logiciel avec hébergement en interne afin que les fréquents changements de normes et 

de législations soient directement intégrés dans le système sans devoir prévoir un changement de logiciel. Seul 

l’hébergement des données sera géré par l’institution. 

Le projet nécessite donc aussi la participation d’acteurs institutionnels qui feraient le lien avec les normes en 

cours et les obligations légales : bases de données officielles comme le Registre national, norme de comptabilité 

des communes,… Plusieurs niveaux de pouvoir seront donc impliqués. 

L’ensemble sera piloté par la Cellule stratégie Smart City de la Ville mais un niveau très élevé d’accompagnement 

sera nécessaire. 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Néant. 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Nicolas Himmer, Stratégie Smart City 

nicolashimmer@ville.namur.be 

081.24.73.02 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Les principales contraintes concernent les normes en cours en termes de comptabilité, de gestion du 

personnel,… Elles concernent aussi du secret professionnel et le degré de publicité ou de privatisation de 

certaines données. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Au départ lié à une volonté politique sans roadmap ni budget précis, il s’agit à ce stade d’une étude interne de la 

cellule stratégie Smart City de la Ville, dans le cadre du lancement d’une série de projets liés à la transformation 
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digitale de l’administration. Le projet en est donc à sa genèse. Le projet étant lourd et nécessitant beaucoup de 

travail préalable, il serait assez urgent d’au moins en étudier la faisabilité 

INNOVATION 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Cette proposition émane de la cellule stratégie Smart City de la Ville de Namur dans la catégorie « smart 

gouvernance » 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Au départ lié à une volonté politique sans roadmap ni budget précis, il s’agit à ce stade d’une étude interne de la 

cellule stratégie Smart City de la Ville, dans le cadre du lancement d’une série de projets liés à la transformation 

digitale de l’administration. Le projet en est donc à sa genèse. Le projet étant lourd et nécessitant beaucoup de 

travail préalable, il serait assez urgent d’au moins en étudier la faisabilité 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Très difficile à budgétiser à ce stage, mais il semble qu’un chiffre compris entre 1000 et 10000€ par mois pour la 

location et l’hébergement d’un système intégré ne soit pas fantaisiste 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

Le projet doit concerner à la fois les données créées et hébergées à l’administration de la Ville et servant au bon 

fonctionnement de celle-ci ainsi que la communication avec d’autres bases de données officielles comme par 

exemple le registre national, le tout selon les normes officielles, avec pour avantage que la norme ne change pas 

d’une administration à l’autre. Il faudrait donc envisager sérieusement d’étudier ce projet à l’échelle de la Région 

afin que les retombées puissent profiter à toutes les communes 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

Le projet doit être construit en collaboration avec le service d’appui informatique de la Ville ainsi qu’avec un 

représentant de chaque service. Il impliquera un prestataire extérieur, privé ou public, spécialisé dans le domaine 

de la gestion des données et de l’information, mais non encore identifié à ce jour 


