
COMMUNAUTE DE PRATIQUE COHESION SOCIALE 
Réunion du 3 octobre 

Où : GAL Culturalité 
Horaire : 9h30 – 16h30 

  
  

Journée d’échanges et de réflexions sur la mise en place de plateformes 
numériques collaboratives 

  
  
Parmi les enjeux identifiés suite aux réunions précédentes :  

-  favoriser l’autonomie des publics (pérennité des actions des GAL) 
-  développer des outils collaboratifs 
-  animer les démarches qui mobilisent des outils numériques / plateformes 
-  disposer de représentations cartographiques des projets et actions 

  
  
Propositions de la CAR pour la journée (ODJ) : 
  
Plateformes numériques collaboratives : de quoi parle-t-on ? 
Les « plateformes numériques collaboratives » c’est quoi pour les participants ? 
Tour de table pour comprendre les prismes / les points de vue de chacun-e  
  
Partage de quelques éléments de cadrage à propos des « Civic Techs » 

Les outils numériques collaboratifs de type « gouvernement ouvert » ou bien « 
services communautaires » pour : 

o   tisser du lien (avec les partenaires, les associations, les entreprises, les 
agriculteurs, la population : jeunes, actifs, seniors, demandeurs d’emploi 
…) 

o   susciter et faciliter une dynamique projet et la participation sur un territoire, 
mettre un territoire en mouvement 

o   répertorier des initiatives et des acteurs, leurs compétences 
o   renourrir la démocratie par la participation, partager la chose publique  
o   redonner la parole à tous 
o   financer des projets citoyens, associatifs 
o   créer de l’interaction 
o   faciliter le travail à distance 
o   … 

  
Définir un socle commun de ce qu’est le « collaboratif » pour les chargé-e-s de 
mission cohésion sociale. 
 
 

1 



  Etat des lieux GAL 
Prise de connaissance de ce qui existe déjà chez chacun-e (et en Belgique en 
général) 
A quels stades en sont les différents Gal dans leurs actions en lien avec ce type 
d’outils ? 
Qu’ont-ils mis en place ? 
Quels sont les besoins non-couverts 
… 
  
  
Benchmark et exemples d’outils et de plateformes 
& Propositions du groupe en points à aborder (issus des échanges de mails) : 

-       Quels types de plateforme existent (cartographie participative, répertoire (de 
services, ressources, associations), agenda, site de petites annonces, etc.) ?  

-       Quelle plateforme choisir pour quel objectif ?  
-       Comment faire le lien avec les différentes plateformes existantes ? Comment nos 

données peuvent-elles alimenter d’autres plateformes ? 
-       A quel type de prestataire peut-on faire appel ? 
-       Quel contenu ? Quelles données collecter ? Pourquoi ? 
-       Comment l’alimenter ? Qui alimente ?  Comment la rendre « collaborative » ? 
-       Pérennité, autonomisation des contributeurs 
-       Comment renforcer le partenariat avec d’autres structures du territoire qui 

collectent/cherchent à collecter le même type de données ? 
- et le RGPD dans tout ça  ? 

  
Exemples de plateformes (carto) cités dans les échanges mails : 

-       La carte de #Wallonie demain (https://www.walloniedemain.be/cartographie/) – 
développée par Dewez 

-       A venir : La carte des transitions : lacartedestransitions.gogocarto.fr, développée 
par le réseau transition, en collaboration avec divers acteurs – et qui s’inspire de 
la carte française https://presdecheznous.fr/ 

-       L’atlas des initiatives, développé par Vicinia : https://atlas.vicinia.be/fr/initiatives/ 
-       La Cartographie des initiatives du réseau des consommateurs responsables 
-       La plateforme collaborative du GAL Culturalité, qui n’est pas uniquement 

cartographie, jetez un œil sur sur l’agenda ou  www.culturalite.be/volontariat  
-       Le répertoire moncondroz.be développé par le GAL Pays des condruzes 
-       Carte et projets des quartiers durables développée par Bruxelles environnement 

- La Plateforme participative de la FRW  

- Un projet développé notamment par Gatien Bataille (Mr Wiki) 
https://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale 

- OpenAgenda 
- “Ils font vivre le territoire” : https://www.pnth-terreenaction.org/?PagePrincipale 
-la plateforme villages-solidaires.be destinée à l’entraide citoyenne au volontariat du 

Pays des Condruses en cours de développement qui sera inaugurée le 196 
octobre (Gal Pays des Condruses) 
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https://www.walloniedemain.be/cartographie/
https://lacartedestransitions.gogocarto.fr/
https://presdecheznous.fr/
https://atlas.vicinia.be/fr/initiatives/
https://www.asblrcr.be/carte-initiatives-bruxelles-wallonie
https://culturalite.be/?InitiativeS
https://culturalite.be/?AgendA
http://www.culturalite.be/volontariat
https://moncondroz.be/
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/mon-quartier/appel-projets-quartiers-durables/carte-et-projets-des
https://participation.frw.be/fr-BE/
https://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale
https://openagenda.com/rendezvousalaferme?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest&lang=fr
https://www.pnth-terreenaction.org/?PagePrincipale


 
 
 

  
Autres outils : 
agorakit.org 
smiile.com 
hoplr.com 
Citizen Lab (et ses déclinaisons en marque blanche) : https://www.citizenlab.co/fr 
Collecticity : https://www.collecticity.fr 
Fluicity : https://get.flui.city 
Decidim :https://decidim.org 
Cap collectif : https://cap-collectif.com (le grand débat) 
Communecter : https://www.communecter.org 
Yeswiki : https://yeswiki.net/?AccueiL ex: 
(https://www.wikilleurbanne.fr/?PagePrincipale) 
Panoramap : https://www.panomap.fr 
Proximity (reseau transition) 
bonnescauses.be 
http://data-moove.fr/ 
beekast 
+ tous les outils de travail à distance : Slack, Trello, Asana, Basecamp, Glide … ? 
 
  
  
Points d’attention au regard de la cohésion sociale 
Quid de la fracture numérique par rapport à ces outils et aux usages numériques de 
manière générale (enjeu de cohésion : ex : donner la parole à tous vs renforcer les 
inégalités) 
Quelle place pour les logiciels libres ? 
Quel accompagnement (au changement) / formation 
Sobriété numérique 
(https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/) 
 
… 
  
Suites à donner / travaux collectifs 
Quels transferts dans les pratiques de chaque Gal ? 
Qu’est ce que chacun retire de la journée ? 
Quelles suites à donner ? 
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https://get.flui.city/
https://decidim.org/
https://yeswiki.net/?AccueiL
https://www.wikilleurbanne.fr/?PagePrincipale
https://www.panomap.fr/
http://data-moove.fr/
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/


  
Quelques Liens / réflexions / inspirations en vrac : 
  
Clément Mabi : https://laviedesidees.fr/Citoyen-hackeur.html 
  
Think Tank Decider Ensemble : 
https://www.deciderensemble.com/page/9519-actualites 
  
Citoyenneté dans la société numérique : https://vecam.org 
  
Loïc Blondiaux : https://www.participation-et-democratie.fr 
  
Fing: http://fing.org 
  
UVCW : développer la participation 
:http://www.uvcw.be/actualites/3,363,2,0,7772.htm 
  
Evénement co-construire.be : https://co-construire.be/?AccueilBis 
  
Litératie numérique / soft skills / montée en compétences numériques : 
http://www.litmeatwork.be 
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