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Deuxième édition du séminaire annuel de FuturoCité, le centre d’innovation pour un avenir citoyen 

et l’un des référents Smart Region wallons dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. 

Cette année, au-delà du thème général de la “Smart Governance”, les organisateurs avaient choisi 

de mettre la donnée publique au cœur des débats. Comment et pourquoi utiliser cette richesse 

potentielle au service du territoire, du citoyen et de nouvelles exploitations “intelligentes” à la fois 

par des acteurs privés et par des acteurs publics ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont aussi les 

difficultés et contraintes ? 

 

En introduction de la journée, Nicolas Installé, directeur de FuturoCité, replaçait la donnée et son 

exploitation (collecte, traitement, analyse, mise à disposition…) dans le contexte plus vaste de celui 

de la “transformation numérique” qui touche chaque pan de notre société et de notre quotidien et 

qui est donc également un phénomène majeur dont villes et communes doivent se saisir. 

Notamment “parce que le citoyen, de plus en plus connecté dans son quotidien, attend la même 

chose de la part de l’administration et de sa commune”. 

 

Si le choix de la gouvernance des données a été choisi pour thème de cette édition, c’est également 

parce que les pouvoirs publics et locaux peinent encore à en cerner et exploiter le plein potentiel. 

Une étude récente menée par FuturoCité l’a encore démontré : les données publiques demeurent peu 

exploitées, alors même, soulignait Nicolas Installé, qu’elles peuvent permettre de créer de nouveaux 

services destinés aux citoyens, d’œuvrer dans le sens d’une plus grande transparence de l’action 

publique, renforcer l’efficacité des administrations et les moderniser - voir chapitre V pour plus de 

détails au sujet de cette étude). 

Et d’en appeler aux collèges nouvellement élus, à l’issue des élections communales, pour se saisir 

de cette opportunité - “les données sont le véritable carburant d’un territoire intelligent” -, initier des 

projets et actions, et inscrire la donnée en filigrane et levier des Programmes Stratégiques 

Transversaux. 

 

 

EXERGUE ou ENCADRE 

 

Petite définition 

 

Une donnée est un élément brut, factuel, non encore “interprété”, une description 

élémentaire d’une réalité observable, une représentation du monde réel (sous forme 



 

 

de chiffre, nombre, mot, image, son…). Une donnée peut être discrète ou continue, 

statique ou dynamique et évolutive. 

Une information, quant à elle, est le résultat d’une interprétation (enrichissement, 

contextualisation…) d’une donnée. Elle est donc potentiellement influencée par le 

contexte, notre vécu personnel, notre bagage de connaissances, notre perception des 

choses.  

 

 

I - La valeur des données 

 

Les données, cette matière brute que l’on considère de plus en plus comme le “carburant” de 

l’économie, recèlent en elles une richesse cognitive potentielle qu’il s’agit tout d’abord de 

discerner, d’identifier, de comprendre avant de l’analyser, la transformer, l’exploiter. 

 

Les exemples d’utilité et d’usages sont légion, quel que soit le domaine, quel que soit l’acteur, quel 

que soit le destinataire. 

Nombre d’exemples ont ainsi émaillé la journée organisée par FuturoCité. En voici un petit 

éventail. 

 

Les données au service du commerce - de proximité, notamment 

 

Pour décider d’une implantation nouvelle, un commerce peut utilement se servir des données 

disponibles pour déterminer le volume ou la qualité de sa chalandise potentielle: cadastre des 

cellules vides, carte démographique et concentration de population, informations de fréquentation 

des quartiers via des données de mobilité ou de sollicitation des antennes GSM, informations sur les 

services de transport public (fréquence de desserte, taux de remplissage des véhicules, variations 

saisonnières, heures creuses…), agenda des événements locaux (braderies, marchés, activités 

culturelles ou sportives…). 

Recouper, agréger et interpréter ces données de natures et sources différentes peut mener à de 

multiples perceptions et pistes d’action nouvelles. 

 

Le même raisonnement et la même démarche valent également pour d’autres types d’activités - 

culturelles, publiques, sportives, associatives… - et pour les entreprises ou industries envisageant de 

s’établir sur un territoire. 

 

Les données au service d’une mobilité plus efficiente 

 

L’un des exemples cités fut celui de la stratégie open data de la communauté d’agglomération de 

Paris-Saclay (qui regroupe 27 communes représentant une population d’environ 300.000 habitants). 

Une “communauté d’agglomération” peut être comparée à une intercommunale belge. 

Les premiers jeux de données proposés en open data concernaient des données démographiques. 

Aujourd’hui, le portail open data “expose” plus de 130 jeux de données, dont ceux concernant les 

arrêtés de voirie et qui allaient inciter un acteur privé d’un genre nouveau - Waze - à s’y intéresser 

et à conclure un partenariat avec la communauté d’agglomération. 

 

En combinant les données statiques de la communauté d’agglomération (travaux, modification de 

sens de circulation, manifestations…) avec les données dynamiques, temps réel, de circulation 

collectées par les utilisateurs de Waze, il a été possible de générer un observatoire du trafic, de 

produire différents tableaux de bord sur les conditions de trafic. Les données sont mises à la 

disposition de toute une série d’acteurs : services techniques communaux, services d’affichage 

urbain, d’aménagement urbain, services d’urgence, acteurs commerciaux… 

 



 

 

A Rennes, la société Data2B a quant à elle développé une solution pour l’opérateur de bus Keolis 

qui, sur base des données collectées (données météo, événements urbains, historique de validation 

des billets…), permet de prédire le taux de remplissage des bus. L’usager peut mieux gérer ses 

propres déplacements (en choisissant une heure plus propice) tandis que l’opérateur peut mieux 

“dimensionner” le service (fréquence, véhicules plus petits ou plus grands…). 

 

Les open data, au service de la gestion énergétique 

 

La collecte, mise à disposition et analyse de données ouvertes portant sur la consommation 

énergétique (électricité, mazout, gaz, eau…) des bâtiments est un exemple classique d’application 

de l’open data. Cela permet par exemple à une municipalité de gérer plus efficacement son parc de 

bâtiments, d’affiner ses opérations de rénovation et de réaliser potentiellement de belles économies. 

L’analyse des consommations mise en corrélation avec le taux et les finalités d’occupation permet 

non seulement d’optimiser les utilisations qui en sont faites mais aussi de définir une réelle 

politique de destination des lieux. 

 

Mais l’exploitation d’open data peut aussi permettre de décider avec davantage de pertinence de 

certains aménagements voire des stratégies énergétiques d’une entité, de mieux connaître la 

situation et les potentiels de son territoire. 

La Ville de Namur a par exemple recours à la solution d’OpenDataSoft pour analyser (outils de 

visualisation à la clé) le potentiel photovoltaïque des différents quartiers de la ville. 

 

Les open data, au service… des tâches administratives 

 

Très tôt, la commune d’Andenne s’est convertie aux open data. Si un meilleur service aux citoyens 

et aux acteurs du territoire était bien entendu l’un des objectifs, les premiers bénéficiaires identifiés 

furent les services internes. 

Marc-Laurent Magnier, responsable ICT de la commune, expliquait ainsi que la création d’une base 

de données centralisées (AndenneDB) a eu pour premier but de pallier une situation où les données 

étaient éparpillées dans différents services, parfois de manière redondante ou lacunaire, avec des 

erreurs et un manque de cohérence, des rythmes de mise à jour disparates… 

 

Après concertation de tous les acteurs sur la meilleure structuration possible des données et une 

réflexion sur les usages et modes d’utilisation, il est désormais possible à tous (services internes, 

commerçants, associations…) de mettre à jour leurs propres données. Les gains en qualité 

(exactitude, actualité, complétude) des données et le fait qu’elles soient centralisées permettent en 

outre à l’administration communale de les utiliser pour diverses finalités : publipostage, campagnes 

d’information, diffusion ciblée, analyses socio-démographiques ou socio-économiques… 

 

Andenne exploite désormais ses open data : 

- pour réaliser des économies en termes d’impression de guides (sociaux, commerciaux, 

touristiques…) qui sont désormais générés “sur mesure” 

- pour alimenter des services et applications sur smartphone 

- pour alimenter les différents sites Internet de la commune: Andenne Tourisme, Shop in Andenne, 

promAndenne (entreprises, artisanat, construction), andenne.be 

- pour alimenter les applis de balade numérique 

- pour alimenter Be-Alert (un service national qui permet aux autorités de diffuser des messages à 

la population et à des acteurs-clé tels que médecins ou directeurs d’écoles en cas de situation 

d’urgence). 

 

Les open data, comme outil de “marketing” territorial 

 



 

 

L’exemple d’Andenne démontre que se lancer dans l’open data permet de faire le bilan de 

l’existant, des procédures, des lacunes, des champs d’amélioration. Lors de cet exercice, les jeux de 

données sont “nettoyés”, rendus plus cohérents et pertinents. La ville ou la commune y gagne ainsi 

en connaissance de sa propre situation et de ses potentiels. 

Chose que confirme Fanny Goldschmidt, Area Sales Manager chez OpenDataSoft, sur base de 

plusieurs projets réalisés pour le compte de municipalités françaises. “Comprendre quelles données 

pourraient être utilisées en interne permet de découvrir ses propres ressources et trésors méconnus.” 

 

Elle soulignait en outre l’intérêt que représente les open data pour le “marketing” territorial, 

autrement dit pour sa promotion. Elles permettent de mettre en exergue ses spécificités ou ses 

réalisations. Par exemple, publier et rendre visibles les résultats financiers d’un territoire permet 

d’attirer l’attention et d’inciter de nouvelles entreprises à venir s’y implanter. Idem en rendant 

compte de certaines opérations d’aménagement du territoire, tels que le déploiement de la fibre 

optique. 

Publier ses collections muséales permet d’élargir la portée de ces collections et d’attirer un plus 

large public. 

 

Analyse similaire dans la bouche de Philippe Dubernard, responsable AI & Cognitive Center of 

Excellence chez IBM Belgique. “Le fait de rendre une offre open data visible, dynamique, exerce 

également un pouvoir d’attractivité pour des investisseurs. C’est un bon moyen de montrer aux 

investisseurs que l’on maîtrise son sujet, ses projets smart city - en matière de gestion d’un 

territoire, de mobilité, de sécurité… C’est donc là quelque chose d’important pour le 

développement de l’économie locale et de l’emploi…” 

 

 

II - Les données, une matière vivante 

 

Qu’elle soit statique (n’évoluant pas dans le temps) ou dynamique, un relevé d’une réalité fixe ou 

mouvante, la donnée est un élément dont la valeur et la pertinence dépendent par ailleurs de divers 

facteurs. Notamment en termes de temporalité et de granularité. 

 

“Une donnée sert avant tout à poser un diagnostic, en amont”, souligne Gérald Trokart, directeur 

d’Urbeo Commerce, régie communale autonome immobilière d’Herstal. Or, selon lui, les pouvoirs 

publics font souvent l’erreur de ne se saisir d’un problème que lorsqu’il s’est déjà manifesté. Il est 

déjà trop tard lorsqu’une rue commerçante perd ses locataires. Si l’on ne dispose pas de données sur 

ce qu’elle était à une époque où elle était encore animée, comment faire face au problème?, 

s’interrogeait Gérald Trokart. 

Il est donc utile de disposer d’un maximum de données pour savoir pourquoi un phénomène se 

produit et avoir en mains des éléments précieux avant même qu’un problème se pose - comme par 

exemple la désertification de certains quartiers commerciaux. 

 

La “temporalité” des données est également importante d’un point de vue pertinence, dans la 

mesure où toute situation peut évoluer dans le temps. Une donnée “photographiée” en un instant T, 

mais vieillie et rendue obsolète par le temps, perdra de sa valeur pour la pertinence de l’action à 

prendre à un moment T+1 ou T+67. 

 

Autre aspect à prendre en considération pour l’exploitation judicieuse d’une donnée : sa dimension 

spatio-temporelle et sa granularité. Gérald Trokart rappelait combien il peut être utile de croiser ou 

de faire se correspondre des données de granularité différente. Exemple ? Les données collectées 

par les antennes GSM ne reflètent que des concentrations, des flux, en un instant T. Celles fournies 

par des balises de type beacon procurent des indications nettement plus fines, plus 



 

 

individualisables. “Là où cela devient intéressant, c’est de pouvoir discerner les concentrations de 

fréquentation d’un lieu, à tel moment, en parallèle avec tel ou tel événement local…” 

 

Une autre intelligence 

 

Pour mieux discerner la valeur des données, dans une masse qui ne cesse d’enfler (le big data est 

parmi nous), les technologies d’intelligence artificielle (IA), d’analytique pilotée par algorithmes, 

peuvent utilement épauler les opérateurs humains. 

Appliquée au contexte des villes et communes, l’IA peut par exemple faciliter l’exploitation des 

données de mobilité. Un projet mené chez nous sous l’égide de la DGO1 a ainsi permis d’analyser 

les données collectées en continu par les différents capteurs et équipements de véhicules en 

circulation et d’en tirer des enseignements pour la mobilité et la sécurité. Partenaires : la Direction 

wallonne des routes, Coyote, IBM et PSA (Peugeot-Citroën). Les données collectées, géolocalisées, 

ont pu être corrélées avec le trajet et les caractéristiques routières et révéler ainsi les endroits 

potentiellement dangereux. Par exemple, en analysant les concentrations géographiques de faits de 

freinage ou de sollicitation des ABS… Les résultats permettront de (re)planifier certains 

aménagements. 

 

Autre cas d’utilisation de l’IA : des chatbots, qui peuvent prendre en charge une partie du travail 

généralement confié à des opérateurs de call center, par exemple pour répondre à des questions 

d’ordre administratif ou touristique… 

 

 

III - Bien “gouverner” les données 

 

La réelle valeur et utilité des données impose de les gérer de manière pertinente. On parle ici de 

qualité des données mais aussi de protection et de sécurisation. 

 

Les cyber-attaques, vols, détournement voire gel (avec demande de rançon) de données se font de 

plus en plus fréquents. Les pouvoirs publics et locaux ne sont pas à l’abri de ce phénomène qui pose 

des problèmes croissants aux secteurs privé et industriel. 

Philippe Dedobbeleer, responsable Business Development chez Belfius, citait quelques chiffres : 8 

entreprises sur 10 sont la cible de tentatives de fraude [un concept qui regroupe tout ce qui est 

attaques par maliciels, hameçonnage, fraude à la facture électronique, “social engineering”…). La 

fraude est avérée dans 20% des cas. 10% des entreprises victimes d’attaques ont perdu plus de 

100.000 euros à cette occasion. 

 

La cyber-fraude est largement favorisée par le comportement de la proie - l’utilisateur est souvent 

trop naïf ou pas assez prudent et attentif. Il s’agit dès lors de sensibiliser, d’informer et de former les 

utilisateurs, de définir et mettre en place des contrôles et des mesures correctrices, “de faire le bilan 

des processus existants et pratiques habituelles pour détecter failles et faiblesses et, dès lors, 

appliquer les changements de comportement”, préconisait Philippe Dedobbeleer. 

 

Le fait de sécuriser transactions, systèmes et données s’avérant de plus en plus complexe face à des 

attaques qui se font plus structurées et professionnelles, le recours à des solutions technologiques, 

automatisées, est indispensable. Des mécanismes basés sur l’intelligence artificielle permettent ainsi 

désormais de détecter automatiquement des “comportements” inhabituels. 

Exemple : un salaire versé à une date inhabituelle, d’un montant anormal, ou destiné à un numéro 

différent (que l’oeil humain ne repérera pas forcément lorsque seul un seul chiffre a été altéré…). 

Autre exemple : un logiciel qui procède au même genre de surveillance par rapport à une liste de 

fournisseurs ou partenaires commerciaux. 

 



 

 

 

EXERGUE 

 

“Les attaques se font de plus en plus structurées et professionnelles. N’oubliez jamais 

que ceux qui attaquent ont le temps, les moyens et la capacité intellectuelle pour le 

faire. Quant aux cyber-fraudes, elles sont largement favorisées par le comportement 

de la proie.” 

 

 

Si les open data sont utiles, elles présentent aussi quelques défis à relever, soulignait Marc-Laurent 

Magnier, responsable ICT de la ville d’Andenne: obligation de faire évoluer les comportements 

(chacun doit “jouer le jeu” et accepter d’“ouvrir”, de partager ses données) ; difficultés 

d’exploitation (lorsque les formats ne sont pas optimaux et rendent notamment les mises à jour 

automatiques impossibles) ; sources de données authentiques (Banque Carrefour des Entreprises, 

etc.) parfois incomplètes, rendant le croisement de données difficile ; nécessité de rendre 

l’exploitation des jeux de données ouvertes réellement facile en poussant plus loin la démarche 

(notamment en mettant en œuvre une plate-forme dédiée, tel un portail open data)… 

 

Olivier Lefèvre, du collectif Jules Lesmart, y ajoutait d’autres éléments auxquels il faut prêter une 

attention toute particulière. Au stade de la collecte des données, il s’agit de déterminer les processus 

et modalités avec précision ainsi que les personnes habilitées à le faire. 

Vient ensuite le “nettoyage” des données, la gestion de leur qualité. 

L’étape de l’évaluation de pertinence de publication est également cruciale. C’est là qu’intervient le 

choix des données qui seront “exposées” et que l’on détermine également la manière dont elles 

seront publiées (format, contextualisation, modes de visualisation…). 

 

 

 

 

 

 

 

ENCADRE 

 

Les trois étapes de l’appropriation numérique 

 

Exploiter pleinement la valeur des données est un processus qui exige de gagner en 

matûrité, d'en passer par des étapes successives.  C'est le message que faisait passer 

Gianni Manderioli, Responsable Business Development et Innovation chez Proximus. 

Voici commen il présente ce parcours de valorisation : 

 

- le recours à la technologie pour numériser l’information et améliorer des processus 

individuels ; cela consiste notamment à mettre en place un programme de gestion des 

données, à investir dans la collecte et l’opérationnalisation des données, à sécuriser 

les données, à en améliorer la qualité… 

- la numérisation de pans entiers pour améliorer le service aux utilisateurs et gérer 

efficacement les opérations (occupation de bâtiments, consommation énergétique, 

suivi de processus de transport…) 

- l’innovation, en incorporant les technologies numériques afin de créer de nouveaux 

écosystèmes et/ou partenariats ; c’est à ce stade que peuvent utilement s’instaurer le 

concept et des pratiques d’innovation ouverte, avec d’autres acteurs publics ou 

privés, des centres de recherche, des organismes d’incubation de start-ups…, en vue 



 

 

de créer des synergies et de mutualiser certains acquis, ressources ou compétences ; 

c’est également à partir de ce stade que de nouveaux modèles commerciaux peuvent 

émerger, éventuellement en co-création avec des partenaires. 

 

 

 

 

IV - Déconstruire les idées reçues 

 

Les open data et l’utilisation des données publiques sont encore source de nombreuses 

incompréhensions et perceptions erronées, pour ne pas parler de préjugés négatifs. 

 

Pour “déconstruire les idées reçues”, FuturoCité avait invité trois observateurs à venir exposer des 

arguments concrets. 

 

Parmi les perceptions - on ne parle pas ici d’“idée reçue” mais plutôt de crainte et de facteur 

démotivant -, il y a cette conviction ou ce soupçon largement répandu que les open data sont surtout 

exploitées par de grandes sociétés commerciales, les GAFA ou autres. 

Comment, dès lors, un pouvoir local pourrait-il jouer à armes égales, défendre ses intérêts, voire 

combattre cette omnipotence. Pour Pascal Poty, expert à l’Agence du Numérique, il y a en effet là 

une nécessaire prise de conscience : “il faut se souvenir que l’on traite avec des acteurs non élus, 

arrivés sur l’espace public qu’ils contribuent à privatiser. Les villes et métropoles se sont retrouvées 

très démunies face à ce phénomène.” Elles se trouvent en fait désavantagées, minorisées dans les 

termes des contrats. “Les partenariats, par exemple avec Waze, présentent certes des avantages 

[pour les pouvoirs publics et les concitoyens] mais ils sont souvent déséquilibrés en termes 

d’utilisation des données. Tout simplement parce que la question de la propriété de l’algorithme se 

pose, de même que celle de sa neutralité.” 

 

Comment dès lors réagir et “maîtriser les effets de bord’ indésirables ? Comment les villes et 

communes peuvent-elles préserver ou retrouver un véritable contrôle de leurs données ? L’un des 

outils pourrait être, selon lui, le concept de “closed data” à introduire dans les cahiers de charges. 

Ou encore la création de “services publics métropolitains de la donnée, la définition juridique de ce 

qu’est la donnée d’intérêt territorial, afin d’en arriver à des partenariats équilibrés, qui débouchent 

sur de réels services. C’est ce que le citoyen attend in fine.” 

 

Au-delà de l’open data pure et dure, il y a aussi un chantier à engager. Celui des “cadres de 

confiance”. “Certaines données n’ont pas forcément pour vocation à devenir open. Par exemple 

dans des perspectives verticales - énergie, mobilité… Le tout est de se mettre d’accord pour 

équilibrer les choses, pour échanger des données avec le privé mais dans des cadres qui restent 

fermés et qui auront pour vocation, pour partie, à fournir de l’open data mais, pour grande partie, à 

créer du service.” 

 

Pour les villes et communes, les open data peuvent aussi être des opportunités, en tant qu’acteurs de 

la sphère économique. “Dans le chef des pouvoirs publics, faire la promotion de l’open data, c’est 

inciter les entreprises à se lancer dans l’offre de nouveaux services”, soulignait pour sa part Philippe 

Dedobbeleer, responsable business development chez Belfius.  

“Si on ne le fait pas, d’autres le feront - ou le font déjà - et créent des choses sur lesquelles on 

n’aura aucune maîtrise. Au lieu de se plaindre qu’il n’y a pas assez de jeunes entreprises qui se 

créent chez nous en matière informatique, choisir cette démarche, ce type de soutien - qui n’est pas 

financier mais un support de matière première - est quelque chose de potentiellement considérable 

pour de jeunes sociétés et pour leur permettre de se déployer à l’étranger.” 

 



 

 

Autre idée fausse que se font les pouvoirs locaux : le côté non-contraignant d’une évolution vers 

l’open data. 

Or un décret wallon a été signé et approuvé au Parlement. Même si les arrêtés d’exécution se font 

attendre, l’open data deviendra une obligation. “Il faut dès lors voir les choses autrement”, conseille 

Nicolas Himmer, Smart City manager et DPO (data protection officer) de la Ville de Namur. “Il 

faut déterminer leur intérêt et surtout les opportunités qu’elles peuvent apporter aux différents 

services, aux citoyens, aux entreprises privées, aux associations… Et cela, afin de développer des 

plates-formes de données ouvertes. Il ne faut pas attendre que l’obligation soit effective. Les 

preuves existent qu’il y a là non seulement un intérêt certain, une valeur ajoutée, économique, 

sociale, mais aussi un enjeu démocratique.” 

 

Quid de la “valeur” de l’open data ? Faut-il y voir un outil pouvant amener des espèces sonnantes et 

trébuchantes dans les caisses des villes et communes ? Faut-il ou est-il judicieux de monétiser 

l’open data ? Pascal Poty (AdN) parle de fantasme : “A part quelques organisations très 

spécialisées, en statistiques notamment, qui arrivent à dégager de la valeur sur les données, le 

raisonnement “je vais vendre des données” ne tient pas. On peut certes imaginer des conditions 

d’utilisation via la licence mais c’est là un problème juridique. Le cadre légal qui va être mis en 

œuvre en Wallonie est celui de l’utilisation par défaut des open data publiques qui seront gratuites.” 

 

Autre erreur de perception qui peut avoir des conséquences graves : le sentiment qu’une fois les 

données mises à disposition, leur exploitation, leur “consommation” - par le grand public ou les 

entreprises - ira de soi. 

“Les choses ne se feront pas naturellement”, estime Pascal Poty. “On constate que le taux de 

réutilisation reste faible. Il faut dès lors imaginer et mettre en œuvre des actions de médiation 

numérique sur la donnée. Eventuellement en travaillant dans des espaces de confiance avec les 

acteurs privés.” 

Selon lui, l’animation sera par ailleurs plus efficace si les acteurs locaux se coalisent, entre 

communes d’une même zone, entre villes par-delà les distances géographiques… 

 

Dernier mythe que les participants de la table ronde ont tenu à démentir : les risques pour la vie 

privée. Nicolas Himmer y voit clairement une idée reçue sans fondement : “quand on fait de l’open 

data, on n’édite pas et on ne met pas à disposition des données à caractère personnel. On agrège des 

données, on travaille avec des données anonymisées et on les met ensuite à disposition - que ce soit 

au simple citoyen ou à des entreprises. Si on respecte à la fois la loi et le bon sens, il n’y a donc 

aucune contradiction entre GDPR (Règlement européen sur la Protection des Données) et open 

data.” 

 

 

 

 

V - L’enquête de FuturoCité 

 

Pour l’édition 2018 de son “baromètre”, étude orientée vers des thématiques ayant trait à la “smart 

city” et/ou à la transition numérique, FuturoCité avait choisi de braquer les projecteurs sur la 

“culture de la donnée”. Existe-t-il une “culture” des données au niveau et au sein des pouvoirs 

locaux ? Où en sont les communes en termes de mise en conformité avec la réglementation RGPD 

(Règlement européen sur la Protection des Données) ? Comment les villes et communes se 

positionnent-elles par rapport aux open data ? Quelles sont les ressources mises en œuvre 

(personnel, processus, outils) ? Des stratégies et processus structurés voient-ils le jour ? 

Un total de 112 villes et communes wallonnes, soit 43% du total, ont participé à cette enquête, dont 

voici quelques éléments et enseignement majeurs. 

 



 

 

** Une perception influencée par la taille - La taille des villes et communes détermine dans une 

large mesure la manière dont elles perçoivent les données, leur importance, leur utilité, et déploient 

ou non des projets et actions. 

“Les grandes entités perçoivent l’open data et le RGPD comme des opportunités alors que les 

petites y voient surtout une contrainte”, souligne Nicolas Installé, directeur de FuturoCité. 

Les chiffres ? 

- 12% (moyenne générale) y voient une contrainte 

- les plus grandes entités, par contre, y voient une opportunité de plus grande transparence (24%) 

ou de regain de participation citoyenne (23%) 

- 20% estiment que les open data sont une opportunité pour améliorer la qualité de leurs données 

- 18% y voient un instrument pour stimuler l’innovation dans leur région ou sur leur territoire 

- 3% estiment même que les open data peuvent être une source d’économies financières. 

 

** Bien peu d’ouverture - Seules 9% des communes ayant participé à l’enquête [soit 10 

communes) “ouvrent” leurs données. Dans 9 cas sur 10, les données concernées se limitent à des 

matières culturelles et touristiques. 

Les formats de publication laissent en outre encore à désirer. On relève en effet encore beaucoup de 

PDF, de données et fichiers non structurés, ce qui rend l’exploitation difficile. 

Seules 2% des 112 communes ayant répondu à l’enquête affirment que leurs données sont 

“analysées et utilisées de manière intelligente, par le biais de solutions analytiques voire d’applis 

d’intelligence artificielle.” 

25% des communes participantes disent s’abstenir d’ouvrir leurs données parce qu’elles “ne savent 

pas quels types de données peuvent être ouvertes”. 

13% ne savent pas quand les données doivent être anonymisées. 12% disent craindre de perdre ainsi 

le “contrôle” sur leurs données. 

 

** Connaissance insuffisante des données - Elles sont par ailleurs encore minoritaires à avoir 

répertorié les données dont elles disposent. 36% des 112 communes participantes ont procédé à un 

inventaire : 30% via leurs propres équipes ; 3% via un prestataire extérieur; et 3% ont certes un 

inventaire mais qui n’est plus à jour. 

Remarque importante : la taille des entités ne semble pas influencer ce paramètre. 

Les audits de qualité sont également largement absents : seulement 9% ont procédé ou fait procéder 

à un audit de qualité. 46% pensent le faire, “prochainement”, mais 46% n’envisagent pas de le faire. 

 

** Un Décret méconnu - Le Décret Open Data a été voté par le Parlement wallon en juillet 2017 

mais les arrêtés d’exécution ont pris du retard. Faut-il y voir l’une des raisons d’une grande 

méconnaissance de son existence-même et, a fortiori, de son contenu ? Toujours est-il que de 39% 

des communes ayant participé à l’enquête de FuturoCité disent ne même pas avoir connaissance de 

son existence. 

 

** Les compétences internes - Le nombre de communes ayant désigné un échevin en charge du 

numérique semble progresser. “C’est important”, souligne Nicolas Installé, “dans la mesure où il 

s’agit là de quelqu’un qui peut avoir une vision transversale des besoins et opportunités à travers 

tous les services dont une commune a la charge ou qu’elle peut déployer”. 

 

Score global relevé par l’étude de FuturoCité : environ 30% des communes disposent d’un échevin 

en charge du numérique. Si les petites communes sont encore à la traîne (24%), 38% de celles 

comptant de 5 à 50.000 habitants disposent bel et bien d’un tel échevin. La proportion est de 50% 

du côté des entités de plus de 50.000 habitants. 

En raison de l’entrée en vigueur du RGPD, les profils de DPO (délégué à la protection des données) 

se sont multipliés. Plus de 80% des grandes entités en ont un. Les communes moyennes (de 5 à 

50.000 habitants) approchent les 60%. On en trouve également un dans un peu plus d’une petite 

https://www.regional-it.be/2017/07/14/open-data-directive-europeenne-enfin-transposee-parlement-wallon/


 

 

entité sur deux. Petite surprise : peu de communes ont décidé de “mutualiser” leur DPO avec 

d’autres entités ou d’autres services publics locaux (CPAS…). 

 

** Les besoins - Il y a, de la part des villes et communes, une large confluence dans les besoins 

exprimés. Ils concernent essentiellement des demandes d’accompagnement, de formations, voire de 

mise à disposition de documents et de bonnes pratiques, afin de mieux comprendre et s’approprier 

“l’ouverture des données”. 

D’une manière générale, pour favoriser une prise de conscience de l’utilité et des usages possibles 

des données, on relève également une attente de “leadership” qui soit impulsé au niveau de la 

Région - ou du fédéral. 

Chiffre significatif : 74% des communes disent être prêtes à collaborer avec des acteurs privés pour 

mieux exploiter leurs données. 

 

 

VI - Accompagnement open data 

 

En tant que centre d’innovation pour un avenir citoyen et référent Smart Region dans le cadre de la 

stratégie Digital Wallonia, FuturoCité déploiera de nouveaux services, en 2019, à travers 

l’ensemble du territoire wallon. 

 

Pour répondre aux besoins d’accompagnement, d’information et d’assistance des villes et 

communes dans différents domaines liés à la maîtrise des données, dans une perspective de 

“smartisation”, FuturoCité proposera une série d’activités et d’ateliers en mode animation, 

sensibilisation, valorisation et expérimentation. “Le but”, souligne Nicolas Installé, “est notamment 

d’aider les villes et communes à opérationnaliser leurs données, à apprendre à les gérer, à les ouvrir 

et à les exploiter.” 

 

Des ateliers thématiques interactifs seront proposés aux élus, aux directeurs généraux et au 

personnel administratif. Quelques exemples ? Production et collecte de données ; communication et 

publication ; consommation et utilisation des données (en ce compris les aspects de transformation 

et valorisation, la construction de micro-services) … 

 

Autre action destinée à sensibiliser et à pousser à la pratique : le Hackathon “Citizens of Wallonia” 

dont une nouvelle édition est planifiée pour le début 2019. 

Ce hackathon ouvert à tous - développeurs, designers, porteurs de projet, entreprises, urbanistes, 

chercheurs d’emploi, citoyens impliqués - aura pour thème les problématiques spécifiques de petites 

communes rurales. 

Un appel est lancé à celles-ci, non seulement pour participer mais aussi pour mettre leurs données à 

disposition des participants… 

 

 

VII - Ateliers pratiques 

 

Quatre ateliers pratiques organisés lors du séminaire Gouvernance des données ont permis aux 

participants de découvrir concrètement divers outils et bonnes pratiques. Au programme : 

- visualisation de données, pour une meilleure compréhension et mise en pratique  

- opportunités de développement de projets 

- développement de “micro-services” 

- retours d’expérience sur la réglementation RGPD et le rôle du Data Protection Officer (DPO) 

 

A - Visualisation de données 



 

 

Mettre ses données publiques à disposition de tiers (citoyens, entreprises, autres organismes publics, 

start-ups, développeurs…) est une chose. Faire en sorte qu’elles soient réellement exploitables ou, 

au minimum, compréhensibles est déjà faire un pas de géant dans une appropriation intelligente, 

source d’usages réellement utiles. 

 

Il ne s’agit pas uniquement de permettre la réutilisation des données, en les publiant et mettant à 

disposition dans des formats exploitables. Même publié en format Tableur plutôt qu’en format PDF, 

un fichier demeurera indigeste pour beaucoup. Des alignements et de multiples colonnes de chiffres 

n’inspireront guère. 

Démontrer l’intérêt de données passe par leur présentation “intelligible”. C’est là que les outils de 

visualisation entrent en jeu. 

 

Bruno Dumas, professeur à l’UNamur, a donc expliqué une série de bonnes pratiques et illustré 

comment l’usage de certains outils peut “donner du sens aux données brutes”. 

Le choix du type de présentation (graphique, camembert, tableau simple, géolocalisation sur carte, 

animation…) dépend en partie du type de données qui sont concernées. 

 

Exemple : un simple nuage de points, positionnés selon des axes X et Y, avec recours à diverses 

grosseurs et couleurs de points, permet déjà de faire ressortir certaines données “qui semblent 

raconter une histoire particulière”. Autrement dit, dont le positionnement visuel attire l’attention et 

suppose que différents facteurs influencent le résultat en coulisses. “Mais ce mode de représentation 

ne permet de répondre qu’à une seule question”, souligne Bruno Dumas. 

Un graphe, par contre, permettra de visualiser des tendances portant sur un plus grand nombre 

d’individus ou d’événements. Par exemple, pour analyser le comportement de course de milliers de 

participants à un marathon. 

 

Une présentation de type animation est utile pour illustrer des évolutions dans le temps (par 

exemple, l’emploi du temps d’une population pendant la journée). Mais cette forme de visualisation 

a aussi ses désavantages. Le mouvement, l’animation, tend à faire se concentrer le regard sur ce qui 

est le plus en mouvement. Au détriment, potentiellement, d’autres paramètres qui sont tout aussi 

importants. 

 

Certains “détails” ont par ailleurs leur importance. Tel que le choix des couleurs. Exemple : utiliser 

du rouge pour représenter le pourcentage, pourtant faible, de migrants par rapport à la population 

belge déclenchera une perception d’importance parce que le rouge est généralement associé à un 

danger ou un signal d’alerte. 

 

Attention aussi aux effets visuels “qui font joli” mais qui influencent négativement la perception. Le 

3D, par exemple, fait courir le risque de modifier la perspective, en raison de l’interprétation qu’en 

fait notre cerveau, et ainsi de faire paraître une “portion de camembert” plus importante qu’elle ne 

l’est en réalité. 

 

Conseil générique émis par Bruno Dumas : pour décider de la méthode de visualisation, il est utile 

de procéder à une analyse précise de trois éléments majeurs : 

- le “quoi” : quelles sont les données sur lesquelles on travaille? quels jeux de données sont 

disponibles ou non? de quels types de données et de jeux de données s’agit-il (tableaux, graphes, 

arbres, champs de positions, données spatiales…)? 

- le “pourquoi” : à quel usage destine-t-on les données, leur publication et leur visualisation? quel 

est le public-cible (des experts, des utilisateurs lambda, des citoyens résidant dans un rayon 

proche…)? l’interaction visée est-elle sensée être simple ou complexe? 

- et le “comment” : comment construire la représentation visuelle? comment la rendre la plus 

efficace? 



 

 

“En cas de visualisation complexe, commencez par utiliser du papier et un crayon pour évaluer les 

différentes possibilités. On élimine ainsi déjà pas mal de modes de visualisation non pertinents. Les 

quatre “dimensions” les plus efficaces pour rendre une visualisation compréhensible sont le spatial, 

la couleur, le mouvement et la forme.” 

 

B - Opportunités de projets 

Animateurs de cet atelier Wal-e-Cities, Multitel, LUCID-Ulg, Well, UMONS, UNamur. 

 

C - Développement de micro-services 

L’animation de cet atelier fut assurée par la start-up Letsgocity qui, via processus d’intégration, API 

et partenariats, a imaginé la solution Wallonie en Poche, une appli mobile qui opère en mode portail 

et permet à chaque citoyen de se composer un catalogue de (micro-)services d’information ou 

d’interactions de proximité correspondant à ses besoins ou centres d’intérêts spécifiques: horaires 

des transports publics (TEC, SNCB), agenda du service d’enlèvement des déchets, signalement de 

problèmes touchant la voie publique, etc. 

 

L’atelier visait à imaginer, sur base de la multitude de données dont disposent les différentes 

instances communales, des services répondant aux frustrations et aux besoins exprimés, tant par les 

employés communaux que par les citoyens. 

 

19 élus et fonctionnaires communaux, mais aussi des collaborateurs de parlementaires ou de 

simples citoyens, ont participé à cet atelier d’expérimentation, désirant comprendre ce processus de 

création de valeur à partir de la multitude de données dont disposent les différentes instances 

communales. Quatre groupes, réunissant des profils variés, ont été constitués afin de sélectionner 

une problématique, de réfléchir à la création d’un jeu de données pouvant être utiles dans le cadre 

du nouveau service imaginé pour la résoudre. 

 

Plusieurs équipes ont travaillé sur une problématique récurrente dans nos communes, à savoir le 

manque d’informations sur les services communaux. En particulier, un groupe s’est attelé à créer un 

service pour l’accueil extra-scolaire des enfants qui devrait permettre d’automatiser les inscriptions 

et d’améliorer la fréquentation des activités proposées par la commune. 

Un autre groupe a imaginé un abécédaire des démarches administratives, matérialisé sous la forme 

d’un chatbot qui informe les habitants de la commune des documents nécessaires avant d’entamer 

une démarche administrative, pré-valide la démarche et planifie un rendez-vous. 

Autre micro-service imaginé : des balades contées utilisant les points d’intérêts locaux géolocalisés 

de la commune et intégrant le tissu local (restaurants, bars, producteurs locaux, artisans…). Les 

promeneurs contribuent à améliorer et documenter le service en faisant remonter des informations 

durant la balade (arbre tombé, poubelle qui déborde, ou endroit à ne pas manquer pour les 

promeneurs suivants…). 

 

Conclusion de l’atelier : en s’y mettant à plusieurs, il n’est pas compliqué d’imaginer, en une grosse 

heure à peine, de nouveaux services utilisant la multitude de données présentes au sein des 

communes, et offrant un vrai plus aux citoyens ! 

 

D - RGPD et DPO 

L’atelier s’est penché sur quelques aspects pratiques et retours d’expérience suite à l’entrée en 

vigueur du RGPD (Règlement général européen pour la Protection des Données). 

Alors que les menaces et les a priori ont souvent occulté les opportunités qu’offre l’arrivée de cette 

nouvelle législation pour repenser l’organisation et la sécurisation des données, l’atelier s’est 

notamment focalisé sur le quotidien d’un DPO (Data Protection Officer), sur les aspects pratiques 

de la conformité et sur l’importance stratégique de ce Règlement pour le développement futur des 

institutions publiques. 



 

 

Intervenants : Kevin Lietar, Project Manager chez BDE Group ; Eva Manzella, Data Protection 

Officer à la Ville de Fleurus ; Elise Degrave, Chargée de cours à l’UNamur. 

 

Premier constat et conseil : une administration doit savoir à tout moment quelles données sont 

gérées par elle, quels sont les citoyens concernés par les données, dans quels systèmes ou 

départements elles se trouvent, pourquoi et comment elles sont collectées et utilisées. 

En filigrane, une règle essentielle, au vu du RGPD, est de ne pas collecter, garder et exploiter des 

données qui ne sont pas couvertes par les finalités des services prestés par une administration 

communale. 

Les données collectées et préservées doivent en outre être correctes, mises à jour. 

 

Documenter l’ensemble de ses processus et l’état des données et traitements permet non seulement 

d’“y voir plus clair” mais servira aussi d’argument lors d’un contrôle de l’Autorité de Protection des 

Données en cas de problème. Cela permettra de prouver que les meilleurs efforts possibles ont été 

déployés. 

 

EXERGUE 

 

Le RGPD est avant tout une question de documentation, d’organisation et de 

(bonne) réflexion. 

 

 

Pour répondre au “quoi” et au “où” et alimenter correctement le registre des traitements, une 

manière efficace de procéder consiste à demander à tous les services d’une administration 

communale de dresser la liste des activités qui utilisent et exploitent des données personnelles. 

 

L’obligation de répertorier les données et traitements et de centraliser aura d’ailleurs un effet 

bénéfique sur la dispersion, les redondances et inexactitudes des données. 

En raison des mesures qui devront être prises (audit organisationnel et de sécurité, analyse de 

risques, documentation des processus, tri des données, vérification de leur qualité, sécurisation…), 

de nouvelles opportunités se présenteront pour la ville ou la commune. Notamment, une 

optimisation des procédures, un environnement plus sécurisé, ou encore l’identification de possibles 

services nouveaux, basés sur les données, à proposer aux citoyens. 

 

Qui pour assumer le rôle de DPO ? 

Lors de l’atelier, il a notamment été souligné que “la personne désignée doit avant tout se sentir à 

l’aise dans cette fonction”. Difficile par ailleurs de trouver une personne ayant toutes les 

compétences, multi-domaine, nécessaires : informatique, légalité, sécurité… Un DPO doit donc 

s’entourer, s’appuyer sur d’autres personnes. 

 

Autres éléments importants : 

- “Le DPO est là pour encadrer, pas pour faire le travail des agents.” Tout le monde doit en effet 

apporter sa pierre à l’édifice des données et de leur gestion. 

- En cas de problème, la responsabilité de fuites ou de mauvaises utilisations des données 

n’incombera pas au DPO mais à la ville ou à la commune, qui est le véritable responsable des 

traitements. Raison pour laquelle il est nécessaire de tenir le collège informé de tout problème. 

 

La tâche des DPO n’est évidemment pas simple. En particulier si chacun opère à son niveau. Lors 

de l’atelier, l’idée - qui répond à un besoin - a été émise de créer un réseau ou un club de DPO où ils 

puissent se rencontrer, échanger leurs expériences, problèmes et bonnes pratiques. Une bonne idée 

est également de mutualiser un DPO entre plusieurs communes ou entre différents services 

(administration communale, CPAS…). 


