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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet People 

Ville Mons 

Thématique Smart Smart Citizens 

BESOIN 

Depuis de nombreuses années, la ville essaie de restaurer le dialogue avec le citoyen via des méthodes 

classiques telles que des rencontres citoyennes épisodiques (en moyenne tous les deux ans), des permanences, 

le courrier ou e-mail. Soucieuse de replacer le citoyen au cœur de la mutation de la ville vers une ville plus 

intelligente, la ville de Mons souhaite donner suite à l’expérience menée depuis quelques mois via une 

plateforme de participation citoyenne.  

Les objectifs sont les suivant :  

• Restaurer un dialogue permanant avec la population 

• Puiser les bonnes idées pour construire la ville de demain après des citoyens 

• Mettre le citoyen au cœur des projets 

• Financer des initiatives et projet citoyens 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La ville de Mons est constituée de 19 communes dont environs 50% sont des communes rurales. Ces 19 

communes représentent un peu moins de 100.000 habitants. 

Il est extrêmement difficile de maintenir un dialogue permanant avec chaque des citoyens de la ville. D’une part, 

les réponses aux courriers, e-mails ou autre interpellation de la population demandent une énergie et un temps 

considérable et d’autre part, on constate que les rencontres citoyennes sont peu productives en termes de 

nouvelles idées pour la ville. 

La technologie, via la mise à disposition d’une plateforme de participation citoyenne peu apporter une solution 

efficace. Une première expérience menée depuis quelques mois, montre que le citoyen, quel qu’il soit est 

désireux de pouvoir s’exprimer sur ce type de plateforme, indépendamment de son âge ou sa condition.  



Page 3 

Les expériences menées en Belgique montrent également que le système peut nous échapper relativement 

rapidement si le processus n’a pas suffisamment été réfléchi en amont (méthode de dépouillement des 

nombreuses réponses, stratégie face aux idées les plus « cotées », etc.),  s’il n’est pas suffisamment encadré et si 

un suivit n’est pas réalisé au jour le jour (modération). De la même manière, il est nécessaire de garantir 

l’accessibilité du système au plus grand nombre. 

Consciente de ces difficultés, la ville de Mons à durant l’expérience couplé l’utilisation de d’une plateforme 

informatique avec la mise en place d’ateliers d’idéation, des rencontres citoyennes et enfin, pour le citoyen 

n’ayant pas accès aux technologies, la possibilité de contribuer via un formulaire papier. 

Fort de cette expérience réussie, mais limitée dans le temps, la ville souhaite mettre en place une plateforme 

permanente. Qui dans la mesure du possible s’autoalimentera et s’autorégulera via des processus de vote et de 

signalement de contenu inapproprié. 

La plateforme devra de plus pouvoir permettre l’organisation et la communication autour d’atelier d’idéation ou 

de rencontres citoyennes. 

Enfin, si une telle plate-forme permet l’émergence de projets citoyens, innovent et utiles à la communauté, il est 

nécessaire de pouvoir financer ces projets. Aussi, la plateforme devra être couplée avec un mécanisme de 

financement du type « crowdfunding ». 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution attendue doit comprendre : 

Une plateforme ou le citoyen pourra déposer ses idées et projets avec : 

• Un mécanisme de vote permettant d’identifier les projets qui tiennent le plus à cœur du citoyen 

• Un mécanisme d’auto modération � signaler un contenu inapproprié qui pourrait être supprimé 

automatiquement après n signalements 

• Une interface d’administration, permettant d’extraire des statistiques pertinentes, de réaliser la 

modération de créer du contenu 

• Un calendrier des activités (ateliers d’idéation, rencontres, etc.). Ce calendrier doit pouvoir être 

administré facilement et permettre la promotion des évènements sur la plateforme. 

• Il est à noter que la plateforme doit également permettre aux citoyens sensibles à une problématique 

commune, de se rencontrer tant sur la plateforme que physiquement. 

• L’intégration d’une plateforme de crowdfunding permettant à un groupement de citoyen de financer son 

projet. 

Une méthodologie permettant à la ville de sélectionner les projets et suivre leur évolution et notamment 

s’assurer de la bonne utilisation des fonds. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Des contacts informels avec l’université de Mons, la société CitizenLab fournisseur de la plateforme actuelle et la 

société Fluicity afin de voir les possibilités des produits proposés et échanger des idées permettant de préciser 

les besoins. Il est à noter que ces besoins pourront évoluer d’ici le début du projet.  

Il n’y a pas d’accord ou de notification de marché, et d’autres solutions peuvent être proposées pour ce projet. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

La ville de Mons, cellule communication, cabinet du bourgmestre 
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Un partenaire technologique : Fourniture d’une plateforme informatique comprenant le volet accessible au 

public ainsi qu’une interface utilisateur pour l’exploitation des données recueillies (reporting, etc), une interface 

web et une application mobile, les API permettant l’accès aux données par des tiers. 

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

Cabinet du bourgmestre : coordination du projet, possède les informations sur la situation existante, connaît la 

situation souhaitée. 

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

La ville dispose déjà d’un système en place.  

L’écosystème à mettre en place autour de ce projet reprend la cellule communication, le cabinet du 

bourgmestre, l’université de Mons qui travaille sur l’idée du crowdfunding dans les projets citoyens. 

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

Cellule communication 

Contact : Juliette PICRY 

CONTRAINTES A RESPECTER 

 Le système doit être accessible à l’ensemble de la population indifféremment de son âge, niveau d’étude ou 

condition sociale. L’objectif étant ici de ne pas exclure une frange qui pourrait apporter des idées innovantes. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

 La ville n’a pas encore priorisé ce projet, aucune roadmap n’est prévue.  

INNOVATION 

Participation citoyenne sur le long terme, autorégulation du système et autofinancement des projets. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet fait suite à une première expérience réussie ainsi que sur les idées proposées par les chercheurs de 

l’université de Mons (Faculté Polytechnique). 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Le projet est actuellement au stade de l’idée, aucune roadmap ni budget n’ont été décidés 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Le coût total de la solution peut être estimé aux alentours de 15.000 € tvac pour l’installation et les 

développements demandés ainsi qu’un coût mensuel de 2.000€ (soit 24.000 €/an) 
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DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Les données relatives à l’historique d’occupation des places de parking sont la propriété de la Ville, et peuvent 

être récupérées depuis la plateforme à tout moment aux fins d’analyse interne. Elles devront être dans un 

format ouvert, offrant la possibilité de les ouvrir vers l’extérieur (Open data) sans manipulation lourde de la part 

de la Ville. 

Les données auront une granularité très fine et comprendront des informations de localisation précises, ainsi 

que des données temporelles précises à la seconde près. 

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

Les données relatives au projet en cours sont disponibles. 

ACCOMPAGNEMENT 

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

La Ville est intéressée par un accompagnement relatif à l’ouverture des données et la protection de la vie privée 

dans le cadre d’un partage avec des tiers. 

La ville est également intéressée par un accompagnement relatif à la gestion de la masse d’informations 

recueillie et la manière d’identifier le ou les projets qui seront mis en avant et financés.  


