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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Gestion de la relation citoyen (GRC) 

Ville 

La Louvière 

Thématique Smart 

Smart Citizens 

BESOIN 

Valoriser la relation entre le citoyen et l’administration, en tenant compte de l’historique des demandes et des 

contacts, afin de : 

• Personnaliser et individualiser les prises de contact entre le citoyen et l’administration : connaître en un 

instant la situation des demandes en cours, ne pas devoir demander au citoyen de tout réexpliquer, 

pouvoir répondre facilement et clairement sur la situation d’une demande en cours, donner au citoyen 

le sentiment d’une relation privilégiée entre lui et son administration ; 

• Analyser les comportements des citoyens dans la relation avec l’administration selon divers critères, afin 

d’optimiser la stratégie de l’action publique. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

L’évolution des mentalités et l’avènement d’outils toujours connectés change la relation entre les citoyens et 

l’administration. Le citoyen attend un service de meilleure qualité et plus rapide ; il souhaite également ne pas 

être un numéro parmi tant d’autres, mais être reconnu par la Ville au niveau de ses besoins et centres d’intérêts 

propres. 

De la même façon, la Ville souhaite mieux utiliser les données liées aux contacts et relations avec les citoyens 

pour affiner sa stratégie et améliorer l’efficience des moyens (que l’on sait être en train de se réduire) alloués. 

Elle veut répondre aux besoins réels des citoyens. 

La mise en place d’une plateforme de gestion de la relation citoyen, se basant sur des outils existants ou en 

projet, comme le guichet électronique ou la gestion électronique des documents, vise à répondre à ces enjeux, 

en proposant un système d’individualisation des citoyens et de l’historique de ses demandes et contacts avec la 

Ville. Imaginez le gain de temps d’un citoyen qui appelle la Ville pour voir l’évolution d’un dossier bien précis, et 

ne doit pas passer son temps à réexpliquer le dossier de A à Z à son interlocuteur (parfois pour s’entendre dire 

que l’on va le transférer à la bonne personne, et recommencer). La gestion de l’historique des demandes, 

contacts, voire réclamations, permettra aux agents communaux de répondre dans les meilleurs délais aux 

demandes. 
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Ce système permettra également, avec un réel souci du respect de la vie privée, de réaliser des analyses critiques 

sur les modes de relation entre la Ville et ses citoyens : par tranche d’âge, par localisation dans des quartiers (ou 

anciennes communes), etc. Il sera ainsi possible de voir l’évolution du nombre de visites aux guichets de la 

maison communale suite à la mise en place d’une dématérialisation de ces démarches, affinée selon l’âge des 

citoyens, par exemple, afin de voir si ces démarches ont un réel impact et le public-cible à viser par des 

campagnes de sensibilisation. 

En allant plus loin, ce système devrait permettre d’individualiser le retour d’informations de la part de citoyens, 

tout en humanisant ce processus : imaginons que 300 citoyens, via divers canaux (mail, lettre, appel 

téléphonique, demande au eGuichet) signalent un souci de propreté dans la Ville. Le système permettra, tout 

d’abord, de leur répondre directement en signalant que la demande a bien été prise en compte ; ensuite, le 

système pourra faire remonter le sujet pour un traitement par l’administration et/ou le politique. Enfin, une fois 

des actions concrètes entreprises, le système permettra de reprendre contact avec les citoyens ayant signalé le 

souci, pour leur indiquer les réalisations effectuées et obtenir leur sentiment sur l’évolution de la situation 

signalée. Cet exemple montre l’intérêt d’un tel système : gain de temps et d’argent (on ne contacte que les 

personnes impactées par le souci, et pas l’ensemble de la population), on traite les problèmes réels, on met en 

place une communication bidirectionnelle avec les citoyens (première étape vers une réelle participation 

citoyenne), et on humanise la relation. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution devrait se baser sur un système informatique relié aux divers canaux d’interaction entre la ville et les 

citoyens (téléphone, GED, email, eGuichet, applications métier aux guichets physiques), et historisant pour 

chaque citoyen l’ensemble des interactions qui ont eu lieu. 

L’outil doit permettre d’affiche un récapitulatif complet de la relation d’un citoyen particulier avec la Ville : les 

demandes effectuées, les demandes en cours (et leur statut), un accès aux dossiers traités pour chaque 

demande, les appels effectuées vers et depuis l’administration, ainsi que les centres d’intérêt exprimés ou 

déterminés (abonnements à des listes de diffusion par email, à des micro-services locaux d’une application de 

type « Wallonie dans ma poche », contacts réguliers pour un sujet précis…) 

Il doit également permettre d’afficher des statistiques à la demande sur l’évolution de relations entre les 

citoyens et la Ville, aux fins d’analyse d’impact des actions effectuées. L’outil doit indiquer les tendances (mots 

clé, tags, sujets). 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Aucun démonstrateur contacté actuellement. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Ville de La Louvière : auteur du projet, utilisateur principal. 

IMIO : fournisseur des solutions existantes de eGuichet et GED. Possible partenaire pour la réalisation de l’outil 

de GRC. 

CIVADIS : fournisseur des outils métiers principaux pour les guichets physiques (Population, Etat Civil). 

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

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

L’écosystème local se base principalement sur les applications de eGuichet et de GED en cours de déploiement, 

fournies par IMIO. Représentant deux pôles majeurs de contact entre les citoyens et la ville (la GED via la gestion 

des courriers entrants et sortants), ils sont une source importante de données pour la mise en place d’un outil de 

GRC ; le fait que ces outils soient tous deux fournis par IMIO facilite leur intégration. 

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

Département de la stratégie 

Contact : M. Dimitri BOUCQUEAU, attaché spécifique, dboucqueau@lalouviere.be, 064 277864 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Respect de la vie privée : les données destinées à être utilisées aux fins d’analyse, et celles destinées à leur mise 

en ligne dans le cadre de la directive Open Data, doivent être anonymisées et ne comprendre aucune 

information permettant de remonter jusqu’à un citoyen particulier. 

Le système a vocation à être complet et intégré : l’ensemble des canaux d’interaction entre la ville et les 

citoyens, présents ou à venir, devra pouvoir être relié au système. Celui-ci devra donc être ouvert et évolutif. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Le projet est au stade de l’idée et n’a pas fait l’objet d’une planification à ce jour. Il sera probablement proposé 

au début de la prochaine mandature. 

INNOVATION 

Pas d’innovation technologique majeure liée à ce projet. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Etude interne du département de la stratégie de la Ville, liée à l’évolution de la relation avec le citoyen. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Simple idée. 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Entre 20.000 et 30.000 €, selon les connecteurs à mettre en œuvre entre l’outil GRC et les systèmes annexes 

représentant les canaux d’interaction (nombre et difficulté). 
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DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Transfert (copie) et centralisation de données liées aux contacts bilatéraux entre la Ville et les citoyens dans 

l’outil GRC, à partir des systèmes représentant les divers canaux d’interaction. Ces données devront être 

identifiables, afin de fournir aux agents communaux une vue claire et complète sur l’historique d’un citoyen ; 

cependant, pour des analyses et mises en ligne (open data), ces données devront être anonymisées. 

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

d’autres données spécifiques ou en relation avec des événements particuliers. 

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

Non. 

ACCOMPAGNEMENT 

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

La présence de consultants spécialisés en CRM et analyse business sera un atout non négligeable pour la bonne 

définition des besoins fonctionnels du produit à développer. 

La Ville de La Louvière est intéressée par un conseil dans la définition des données ouvertes à prévoir dans la 

plateforme pour un partage avec d’autres administrations et niveaux de pouvoir (dont la Région). 

 


