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Fernand 
Flabat 

Directeur général

Paiement mobile : 
« Waterloo est 
désormais une ville 
intelligente »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Depuis peu, après Erpe-Mere en Flandre orientale il y a quelques mois, Waterloo est aujourd’hui la deu-
xième commune du pays, et la première en Wallonie, à intégrer, parmi ses services aux citoyens, une solu-
tion de paiement mobile. Particulièrement pratique et conviviale, cette solution a été développée conjoin-
tement par Belfius Banque et une start-up bruxelloise. Une solution non seulement plus moderne et plus 
rapide, mais qui offre une sécurité accrue et permettra en outre à Waterloo de réduire sa consommation 
de papier. S’acquitter des frais pour l’obtention de sa nouvelle carte d’identité, de son passeport, de son 
permis de conduire ou même d’un titre de séjour n'a donc jamais été aussi simple en terre waterlootoise. 
Rencontre à ce propos avec Florence Reuter, Bourgmestre, et Fernand Flabat, Directeur général.

Depuis le 29 avril dernier, Waterloo est 
donc la première commune en Belgique 
francophone à offrir aux citoyens une 
solution de paiement mobile pour régler 
toute une série de services, quasi instan-
tanément et de façon totalement sécuri-
sée. Il suffit en effet désormais de scanner 
un tag, un code QR, avec son smart-
phone ou sa tablette. Simple d'emploi, 
le code QR (« Quick Response code »)  
est un carré blanc parsemé de petits 
modules noirs. Une fois scanné, ce code-
barres en deux dimensions, aussi appelé 
« flashcode », donne rapidement accès, 
via un smartphone ou une tablette, à 
une page web adaptée et personnalisée.

Pour pouvoir utiliser ce service, il est né-
cessaire de télécharger préalablement les 
applications Interactive City et Bancon-
tact-Mister Cash. Elles sont disponibles 
aussi bien pour les appareils fonctionnant 
sous iOS que sous Android et peuvent 
donc être retrouvées aisément dans l'App 
Store, ainsi que dans Google Play. Il faut 
également configurer l'application Ban-
contact-Mister Cash pour la lier aux 
carte et compte bancaires. Ensuite, pour 
payer via son smartphone ou sa tablette, 
rien de plus simple : le visiteur trouvera à 
divers endroits de l'administration com-
munale un tag permettant de se connec-
ter à l’application Interactive City en vue 

d’effectuer un paiement. Il scanne ce tag 
et se connecte ainsi automatiquement à 
l’application.

Celle-ci est associée de manière sécurisée 
à la fonctionnalité de paiement mobile, 
elle-même liée à la carte bancaire de l’uti-
lisateur. L’application Interactive City 
donne alors accès à un « Mobile Shop »  
à partir duquel l'utilisateur choisit le 
service qu’il souhaite régler. Il paie via 
l’application et reçoit immédiatement 
une confirmation sur son smartphone 
ou sa tablette. De son côté, l'administra-
tion reçoit presque instantanément une 
notification de paiement.
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Cette solution de paiement mobile est 
entièrement gratuite pour le public. Elle 
ne nécessite, par ailleurs, aucun investis-
sement important de la part de la com-
mune. Elle peut être utilisée par toute 
personne détentrice d’une carte de débit 
Bancontact-Mister Cash émise en Bel-
gique, quelle que soit sa banque. Au cours 
des premières semaines, l'administration 
communale a cependant détaché, tous 
les mercredis, une personne du service 
population pour expliquer le b.a.-ba de 
cette application aux citoyens. A terme, 
d’autres dépenses ou achats s’y ajoute-
ront, notamment les frais d'inscriptions 
de l'Académie ou du Centre récréatif 
communal, par exemple. Plus tard, il sera 
même envisageable de payer son entrée à 
la piscine communale ou la location de 
livres à la bibliothèque communale. 

« Cette modernisation s'inscrit pleinement 
dans l'évolution des habitudes et des attentes 
des citoyens », explique Florence Reuter, 
Bourgmestre de Waterloo. « Elle permet 
aussi de simplifier certaines démarches, voire 
de les rendre plus rapides. Nous ne sommes 
pas encore tous rompus à cette méthode de 
paiement, mais elle tend à se généraliser. 
Je suis convaincue que, dans les prochains 
mois, nous serons de plus en plus nombreux 
à l'utiliser, tant la démarche est simple. Bien 
entendu, les autres systèmes de paiement 
continueront à cohabiter avec celui-ci. Il 
s'agit donc d'un service supplémentaire que 
nous souhaitons proposer à nos habitants ».

« A Waterloo, nous avons toujours été à la 
pointe en matière de nouvelles technologies. 
Nous avons déjà été pilote en matière de 
passeport biométrique et notre application 
smartphone ne date pas d’hier. Nous essayons 
de nous inscrire de plus en plus dans les évolu-
tions technologiques de la société. De plus, le 
smartphone est dans l’air du temps. Il est de 
plus en plus répandu, et nos citoyens sont de 
plus en plus intéressés par les nouvelles tech-
nologies ». 

Une nouvelle technologie, un nouveau ser-
vice, donc, qui fera sans doute des émules 
parmi les communes wallonnes, comme 
nous l’explique la Bourgmestre : « D’autres 
communes nous suivent de très près : Tournai 
notamment, certaines communes bruxel-
loises aussi. Je pense que nous jouons notre 
rôle didactique en tant que service public 
local. Et donc, nous inspirerons peut-être les 
autres communes, mais aussi les autres publics 
au sein de Waterloo : les commerçants, par 
exemple ». 

Par l'implémentation de ce système, la 
Commune de Waterloo souhaite donc 
s'inscrire pleinement dans l'évolution de la 
société et s'affirmer comme une pionnière 
dans la modernisation des services com-
munaux. Mais elle était aussi l'une des pre-
mières à proposer des passeports et titres de 
séjour biométriques. Elle a aussi fait partie 
du peloton de tête dans le développement 
d'une application communale pour smart-
phones et tablettes, reprenant notamment 
l'actualité locale, les contacts utiles, les 
albums photos et les coordonnées des élus.

Enfin, le personnel administratif utilise, de-
puis quelques mois, un logiciel de gestion 
intégrée des courriers et des délibérations. 
Il permet non seulement de limiter l'utilisa-
tion de papier en dématérialisant toute une 
série de documents, mais aussi d'améliorer 
les services aux citoyens. Le personnel peut 
ainsi retrouver plus rapidement une infor-
mation relative à la question d'un habitant.

« Waterloo s’est lancée dans une série de pro-
jets afin de devenir une « smart city ». Nous 
sommes donc désormais une ville intelligente »,  
commente à ce propos Fernand Flabat, Di-
recteur général. « Notre site internet est d’ail-
leurs particulièrement développé et adapté 
aux smartphones. Notre volonté était d’aller 
vers un paiement qui permettait d’intégrer 
les technologies les plus modernes possibles. 
A l’avenir, nous allons être confrontés, dans 
notre vie quotidienne, à une grande distri-
bution qui passera immanquablement par 
ce système de paiement. L’avantage principal, 
c’est qu’un terminal de paiement Bancontact 
est assez onéreux et difficile à installer. On va 
donc pouvoir sortir de l’administration pour 
utiliser des moyens de paiements électroniques 
où actuellement cela n’est pas possible pour des 
raisons financières ou techniques ».

« On constate que beaucoup de citoyens ont 
déjà l’habitude de télécharger des applica-
tions sur l’Android Market ou sur l’Apple 
store. Et donc, pour eux, le nouveau service 
de paiement mobile n’est pas très compliqué. 
Et ce n’est pas fini : à Waterloo, nous essayons 
d’aller très loin en ce qui concerne nos services 
internes. Notre objectif est de pouvoir déchar-
ger de plus en plus les agents d’une série de 
tâches administratives pour qu’elles puissent se 
concentrer sur les tâches plus opérationnelles ». 
A bon entendeur...

Waterloo 
est la première 

commune 
wallonne  à 
intégrer une 
solution de 
paiement 

mobile
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L’AVIS DE JEAN-MARIE BREBAN, DIRECTEUR WALLONIE 
DISTRIBUTION PUBLIC AND SOCIAL BANKING DE BELFIUS 
BANQUE

Tout d’abord, je souhaite féliciter la commune de Waterloo, puisque c’est 
la première commune francophone à proposer à ses citoyens le système 
de paiement mobile de « Tag Tag City » via Belfius. Belfius banque, qui 
a toujours été et qui reste le partenaire historique et privilégié des villes 
et communes de Belgique, entend ici se positionner une fois de plus 
comme la banque au côté de ses partenaires. Belfius souhaite en effet 
proposer plus que de simples produits bancaires. Elle souhaite vraiment 
accompagner les villes et communes dans leur cheminement, dans leurs 
évolutions et, ici en l’occurrence, à entrer dans l’air du numérique.

On est face à une solution 100 % belge, 100 % innovante. Belfius démontre donc clairement, en tant que 
banque belge, son rôle de moteur de l’économie. Cette application, nous l’avons développée en collabo-
rant avec une start-up, une jeune entreprise bruxelloise. Il y a donc un soutien aux entreprises locales, dans 
le cadre finalement d’un service que les communes vont pouvoir offrir à leurs citoyens.

Avec ce service de paiement mobile à la fois innovant et durable, et unique sur le marché belge, Belfius 
franchit une nouvelle étape importante dans le développement de la plateforme « Interactive City » lancée 
à l’automne 2013 en partenariat avec « Tag Tag City », à laquelle une vingtaine de communes de Flandre, 
de Wallonie et de la Région bruxelloise ont déjà adhéré. Cette nouvelle étape confirme la volonté de 
Belfius Banque d’offrir aux communes du pays des solutions adaptées à leurs besoins et à l’évolution de 
la société, non seulement pour communiquer avec les citoyens et mettre en valeur leur patrimoine, mais 
également pour permettre au public de régler toute une série de services, plus rapidement et en toute 
sécurité, via des outils modernes s’inscrivant dans une démarche de « Smart City ».

Et puis surtout, pour les services communaux, Interactive City est idéale si vous souhaitez vendre des ser-
vices d’une façon innovante et conviviale et réduire le nombre de transactions en espèces, si vous aspirez à 
une communication dynamique et facile à actualiser et si vous souhaitez promouvoir le tourisme de façon 
originale et impliquer les habitants dans la gestion du quotidien. C’est aussi intéressant car on peut, grâce 
à ce nouvel outil, rechercher une image jeune et respectueuse de l’environnement.

Vous pouvez coller les tags d’Interactive City à différents endroits : maison communale, bibliothèque, 
piscine, musée, centre culturel, monuments et autres curiosités. En l’espace de quelques minutes, vous 
pouvez créer un webshop mobile lié au tag. Il est également possible, via les tags, de communiquer des 
informations actualisées : gros travaux d’infrastructure, services liés à la collecte des déchets ménagers, 
stages organisés... D’autre part, les visiteurs peuvent découvrir, via leur smartphone ou leur tablette, une 
curiosité en scannant le tag apposé sur un monument, par exemple.

La plupart des citoyens disposent aujourd’hui d’un smartphone et préfèreront, demain, payer par cette 
voie, c’est certain. On voit, par exemple, que l’application Bancontact-Mistercash, utilisée depuis plusieurs 
mois sur les smartphones, commence à faire de plus en plus d’adhérents. Les gens s’habituent petit à 
petit. Et demain, le smartphone sera un moyen de paiement incontournable.

Le lecteur trouvera sur UVCW 
TV, la web TV de l’UVCW 
(www.youtube.com/uvcwtv), 
un reportage au sujet du 
paiement mobile à Waterloo

TV


