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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Comment améliorer l’impact d’un événement organisé aux alentours d’un centre-ville sur le commerce local 

Ville 

Marche en Famenne 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

Le citoyen wallon est un citoyen festif qui aime fréquenter les festivals et qui participent à de nombreux 

évènements comme des marchés, des brocantes, des marches, des fêtes,… 

Il est difficile de mesurer l’impact de ses évènements sur le commerce local.  Le fait de drainer beaucoup de 

monde ne veut pas nécessairement dire un impact positif pour les commerçants ou pour certains types de 

commerçants. 

Nous voulons proposer une expérience intégrée pour le citoyen/visiteur qui sera invité en fonction de son profil 

à participer plus à la vie et aux commerces locaux du lieu qu’il visite. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Partant du constat que la ville ou l’association de commerçants est aveugle sur l’impact d’un évènement sur son 

centre-ville et ses commerces, ce démonstrateur vise d’une part à mesurer à la fois l’affluence mais également le 

niveau d’achat dans le centre-ville et d’autre part il vise à stimuler les interactions entre les « consommateurs » 

de l’évènement et la vie locale qu’elle soit culturelle ou commerciale jusqu’à éventuellement proposer un 

système de commande dans le festival avec une livraison à la sortie de la manifestation. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution sera composée de plusieurs modules.  Ces modules seront d’une part analytiques pour comprendre 

la problématique de mobilité et d’achats mais aussi un module d’incentif ainsi qu’un module qui permet la prise 

de commande et l’enlèvement à un point. 

Les modules analytiques : 

Compréhension des flux : 

Nous aurons besoin de comprendre les flux de personnes.  Pour ceci, nous disposerons de données d’un ou de 

plusieurs opérateurs afin d’une part d’analyser les flux entre l’évènement et le centre-ville mais aussi de 

comprendre la provenance des personnes.  Un évènement qui attire beaucoup d’étranger pourrait être plus 
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porteur pour des achats de produits artisanaux par exemple.  L’analyse de ces flux pourrait être complétée par 

des comptages via des appareils de comptage placés aux endroits judicieux. 

Via notre partenaire Joyn, nous pourrons également avoir une vue sur la provenance des acheteurs qui utilisent 

la carte de fidélité. 

Compréhension des achats : 

Via le dahsboard « Ville » de l’application Joyn, nous aurons la possibilité de monitorer le volume d’achat, le type 

d’achat et le type de commerce impacté par l’achat.  Nous pourrons donc mesurer l’impact par exemple d’un 

samedi « évènement » avec un samedi ordinaire.  Nous pourrions compléter cette information par un formulaire 

simple dans l’application « Cap sur Marche » auprès des commerçants qui n’utiliseraient pas la carte Joyn. 

Proposition d’incentif vers les citoyens : 

Des actions de type tombola, concours, au départ de l’évènement pour « ramener » les citoyens vers les 

commerces pourront être lancée via l’app Joyn afin d’essayer de faire migrer une partie de ces visiteurs vers le 

centre-ville.  Cela pourrait être également des offres combinées de type « Hôtel + Diner + spectacle ». 

Logistique et achat à distance : 

Imaginons ce scénario : « Un visiteur du Wex participe à un concert un jour soir.  Il vient de loin et n’a pas pu se 

rendre dans le centre de marche plus tôt dans la journée.  Il est averti via l’application du Wex ou via Letsgocity 

qu’il a la possibilité de commander un panier produit locaux ou la bière du coin qu’il veut goûter depuis 

longtemps.  Depuis ces applications, on l’envoie vers une e-boutique sur laquelle il peut commander et il pourra 

retirer sa commander deux heures plus tard à la sortie du concert dans la petite cahute en face de la sortie dédié 

à cela » 

Un système de commande, de promotion et de logistique devra être mis en place pour ce type de scénario. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Ville de Marche associé au WEX (Wallonie Expo) 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Acteurs privés : 

• Les opérateurs Télecom pour leurs données de géolocalisation et de gestion de flux 

• Joyn pour sa carte de fidélité, les applications connectées chez les commerçants (déjà plus de 20) et 

le 1,6 Mio d’utilisateurs et son dashboard  « Ville » 

• Letsgocity comme application citoyenne 

• Apps&Web pour l’évolution de la plateforme « Cap sur Marche » 

• Citylab pour son expertise en logistique 

• NRB/Afelio pour la partie intégration ainsi que le développement mobile spécifique 

 

Acteurs publics 
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• Ville de Marche 

• ADL de Marche 

• Association de commerçants 

• … 

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

Néant 

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

Grâce à ce projet, nous mettons en place les premières briques d’un écosystème de solutions intégrées basées 

sur la mobilité et le commerce.  Une dynamique est déjà en place à Marche dans le cadre du commerce local 

avec une volonté à terme d’être une vitrine en termes de dynamique commerciale. 

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

ADL – Anne-Sophie DOTHEE– 084/327078 – anne-sophie.dothee@ac.marche.be 

CST – Ana AGUIRRE– 0495/235233 – ana.aguirre@ac.marche.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Point d’attention à la politique de la vie privée et l’exploitation des données (GDPR) 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Le commerce local est une des priorités affichées de Marche avec une volonté politique forte de faire de marche 

un exemple avec comme point de mire un « Amazon » marchois.  Ce projet est inclus dans un plan commerce 

plus globale qui a notamment mis en place la plateforme « Cap sur marche ». 

INNOVATION 

L’innovation vient surtout de l’association de plusieurs données venant de plusieurs sources différentes pour 

aborder une problématique dans son ensemble.  L’analyse de mouvement d’une foule est exploitée  pour des 

raisons de sécurité mais pas encore pour son impact sur l’activité commerciale locale. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Il s’agit de l’évolution d’une réflexion sur la dynamique du commerce local.  Le lien entre l’évènementiel, 

l’analyse des flux de personnes et le niveau de commerces n’a à notre connaissance jamais encore été étudié et 

exploité. 

Il existe bel et bien quelques initiatives locales pour analyser l’affluence grâce à quelques compteurs physiques 

mais cette donnée n’est pas mise en relation avec des chiffres d’affaires réels des magasins. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Projet avec une assise existante sur laquelle il peut s’accrocher. 
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Explications : néant 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Ce modèle est extrêmement intéressant et facilement réplicable sur d’autres villes et d’autres lieux.  Prenons 

quelques exemples : 

• La foire de Libramont et la ville de Libramont 

• La brocante de Temploux sur les villages avoisinants 

• Le Festival de Dour et ses possibles retombées sur Dour 

• …. 

Il existe beaucoup d’évènement en Wallonie mais nous avons peu de connaissances sur leur retombées 

économiques 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

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

Les acteurs privés du projet disposent ou disposeront des données.  Elles font partie intégrante de leur solution.  

L’aspect innovant est la combinaison de ces différentes sources afin de fournir un réel service à valeur ajoutée 

aux citoyens et aux commerçants. 

Cependant, les données devront être également accessibles aux commerçants de manière à posséder une vue 

claire sur ses clients.  

D’autre part, à l’ère de l’open data, il sera possible pour des analyses et mises en ligne l’accès à ces données de 

manière anonymisées et cela pour des raisons propres à l’association des commerçants et à la Ville (impact sur 

les manifestations au centre-ville par ex,). 

Les données devront pouvoir être extraites dans un format ouvert, permettant ainsi une analyse croisée avec 

d’autres données spécifiques éventuelles. 

Décrire le niveau d’accompagnement estimé nécessaire par la ville pour mener à bien le projet, ou, a contrario, 

décrire le niveau d’autonomie de la ville en la matière: 

La Ville a besoin d’être accompagnée dans la démarche par un/des spécialiste(s), notamment en ce qui concerne 

la bonne articulation des interactions entre les différentes parties prenantes. 

La Ville marque également son intérêt sur l’accompagnement de la mise en place de la GDPR appliquée à ce 

projet. 

ACCOMPAGNEMENT 

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

Néant 

 


