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le partenaire historique de l’UVCW. Anne-
Marie Vastesaeger, gérante depuis plus de 
trente ans, a cédé sa place le 1er septembre 
de cette année à un nouveau gérant, Philippe 
Aernout, qui a cependant intégré l’équipe il 
y a quelques mois. Une transition qui se fait 
donc en douceur pour le bénéfice des utili-
sateurs. Pour rappel, Inforum est la banque 
de connaissances spécialisées dans le trai-
tement, la conservation et la mise à dispo-
sition d’informations juridiques et adminis-
tratives destinées aux pouvoirs locaux. Le
Mouvement communal a donc, une fois n’est 
pas coutume, rencontré deux invités du mois 
pour ce numéro.

Madame Vastesaeger, il est l’heure, pour vous, de 
passer la main… Pourriez-vous néanmoins nous 
rappeler votre parcours ?

Je suis juriste mais j’ai toujours 
su que je me dirigerais vers le domaine de la documenta-
tion. J’ai en effet obtenu une spécialisation en sciences 
de l’information aux États-Unis. Quand je suis revenue 
en Belgique, j’ai accepté un poste à la Bibliothèque royale 
et, ensuite, dans une société spécialisée dans le domaine 
de l’information. Par la suite, je suis arrivée à l’Union des 
Villes et Communes de Belgique pour réaliser mon rêve : 
créer un projet d’information juridique avec des moyens 
modernes. Le Crédit Communal voulait, à l’époque, se pro-
jeter dans l’avenir avec de nouveaux services via l’ancêtre 
d’Internet qui était le Vidéotex. Ils avaient pris contact 
pour cela avec nous, et ils ont décidé de créer une banque 
de données juridiques digitale.

C’est donc ce nouveau projet qui vous a lancé dans 
le métier que vous quittez aujourd’hui…

 J’ai en effet été recrutée pour 
ce projet que l’on a démarré n 1 , début 1 . Mais 
là, je vous parle de ma période dinosaure  en matière 
électronique. Le véritable tournant, c’est lorsque le Cré-
dit Communal s’est impliqué plus en avant dans l’Internet 
avec PubliLink. Ils étaient en effet les premiers. Ils nous ont 
donc demandé de suivre le mouvement et nous, nous étions 
tout à fait prêts. Dès lors, deux mois après le lancement de 
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PubliLink, Inforum était aux normes Internet, en HTML, sur 
PubliLink. C’était en 1996. 

Mais le Crédit communal est ensuite devenu 
Dexia…

Oui, ce fut un autre grand 
moment, en 2000. Et parallèlement, l’Union des Villes s’est 
alors constituée en associations régionales. Il a été décidé 
de transformer Inforum en un groupement d’intérêt éco-
nomique. Cela a été de pair avec un transfert de toute 
l’infrastructure informatique vers Inforum, alors qu’elle 
était, jusque-là, dans les bâtiments du Crédit Communal. 
Évidemment, tous ces moments ont été rythmés par de 
nouvelles versions d’Inforum puisque la technique évolue 
en permanence. Et, à partir de ce moment, nous avons com-
mencé à développer d’autres produits.

Quels sont ces produits aujourd’hui ?

La banque de données juri-
diques est, bien entendu, toujours notre produit de base. 
Mais à la demande des communes, nous avons notamment 
développé la plate-forme  Hubble , qui capte toute l’infor-
mation qui concerne chaque commune spéci que dans le 
Moniteur et les actes de sociétés. Nous avons également re-
pris le plan de classement de la CDN, le plan de classement 
pour l’archivage des communes. Et, ensuite, lorsque les 
archivistes indépendants qui travaillaient pour l’Union des 
Villes ont pris leur pension, nous avons décidé de reprendre 
l’activité d’archivage.

Votre quatrième axe concerne les publications 
juridiques…

On travaille en effet à des 
coordinations de textes, notamment avec l’UVCW : le 
CoDT & Co et le CDLD & Co. Ce sont des produits conjoints. 
Cet axe nous a amenés à une ré exion sur notre infrastruc-
ture interne, a n de ne plus dépendre d’un fournisseur exté-
rieur pour nos produits. C’est ce chemin qui nous a poussés 
à créer notre version . Nous avons repensé complétement 
notre façon de travailler, de A à Z. Le passage d’un système 
à l’autre s’est fait en deux jours sans aucun problème. Et ce 
grâce à tous nos collaborateurs qui ont mis la main à la pâte, 
je les en remercie grandement  Nous continuons désor-
mais à faire évoluer le reste de nos produits dans un plan 
général. Aujourd’hui, je lève le pied au niveau de la gérance 
et je passe à autre chose, en attendant impatiemment mes 
65 ans.

Pensez-vous que votre métier a beaucoup changé 
au fil de ces années ? 

Asse  bi arrement, relati-
vement peu. Les techniques ont énormément changé, la 

manière d’y arriver a énormément changé, mais pas telle-
ment le métier en tant que tel. Par contre, la récente crise 
sanitaire a changé pas mal de choses, notamment en ce qui 
concerne les réunions en virtuel. Mais on doit à chaque fois 
évoluer, ne pas se laisser dépasser par les nouveaux moyens 
techniques. Mais le fond de l’affaire, cela reste le service aux 
communes. Et ce qui a changé pour moi, et qui a beaucoup 
d’impact, c’est le fait que le nombre de matières gérées 
par les communes a explosé. Rendre la législation compré-
hensible pour les collaborateurs communaux, cela n’a pas 
changé. Mais faire le lien entre les documents, y mettre de la 
clarté, c’est un peu plus compliqué. Il y a plus de documents 
parce qu’il y a plus de matière désormais.

Inforum, c’est aussi une longue histoire de 
collaboration, avec les trois Unions des Villes.  
C’est également important pour vous ?

C’est très important. Nous 
sommes nés dans le service de documentation des Unions. 
Notre ADN communal, municipaliste, est donc très impor-
tant.  La collaboration avec les Unions me tient vraiment à 
cœur.

Quelle a été votre plus grande fierté durant ces 
trente années à la tête d’Inforum ?

Je dirais qu’il y en a plusieurs, 
mais avoir démarré un projet auquel peu de gens croyaient 
au départ, avec la volonté d’être à la pointe technique, reste 
une de mes plus grandes ertés. Je suis ère également 
d’avoir donné la chance à pas mal de collaborateurs de se 
lancer dans le métier et d’évoluer dans leur carrière au dé-
part de ce qu’ils ont appris che  nous.

Monsieur Aernout, vous avez désormais accepté 
la gérance d’Inforum depuis septembre. Un rapide 
portrait s’impose…

Je suis juriste de formation, avec 
quelques spécialisations en management. J’ai parcouru plu-
sieurs services fédéraux, notamment à la Santé publique et 
à la Justice, avant de devenir éditeur. Quand je suis arrivé 
à la Justice, au ministère public, j’ai constaté que la gestion 
de l’information posait un problème que l’informatique pou-
vait aider à résoudre. Au cours de mon travail d’éditeur, j’ai 
aussi suivi plusieurs projets informatiques pour atteindre 
le même but : amener l’utilisateur vers l’information néces-
saire via le moyen le plus court. Politeia fut la dernière mai-
son d’édition dans laquelle j’ai travaillé. Et donc, je connais-
sais déjà la VVSG et Anne-Marie Vastesaeger.

Vous vous êtes donc intéressé à Inforum lorsque 
vous avez appris que la gérance allait se libérer…

Oui, en suivant la procédure de recru-
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tement, bien entendu. Ce que je trouvais très attrayant, 
c’est le lien qu’Inforum fait toujours avec l’utilisateur. Dans 
l’ADN, c’est l’utilisateur qui prime, pas seulement au niveau 
du service clientèle, mais dans tous ses développements. Il 
faut rendre les informations accessibles aux utilisateurs car 
le nombre d’informations est de plus en plus croissant et 
grandit de manière exponentielle. C’est un dé  d’innovation 
à chaque fois : il faut trouver de nouvelles manières d’instal-
ler la nouvelle technologie pour faire en sorte que l’utilisa-
teur trouve ce qu’il recherche.

Comment voyez-vous votre rôle de gérant pour 
l’avenir ?

Je m’inscris fortement dans cet 
ADN. Il n’y aura pas de césure dans les points les plus 
importants, comme celui de l’innovation. Nous sommes 
à la V  maintenant et la technologie continue à évoluer 
vers une segmentation germanophone qui arrive. Mais il 
y a encore des développements qui sont prévus jusqu’en 
2023. C’est donc important que l’on continue dans la 

même voie : maintenir notre niveau de technologie et 
d’innovation. Mais ce qui me paraît plus important en-
core, c’est de développer, plus encore, notre service à la 
clientèle. Il faut être présent, montrer que nous sommes 
là, bien présents auprès des communes, des utilisateurs 
et des Unions des Villes. Anne-Marie m’aide beaucoup à 
prendre ma place en ce moment : la mémoire collective 
d’Inforum, c’est aussi et surtout Anne-Marie. J’ai besoin 
de toute cette connaissance pour pouvoir continuer 
sur la même voie.

 Je voudrais ajouter que le nou-
veau gérant a des qualités que, moi, je n’ai pas. Philippe a 
un pro l plus communiquant, plus commercial, dans le bon 
sens du terme. Il faut rassurer l’utilisateur : Inforum ne va 
pas changer, mais les points sur lesquels nous étions un peu 
plus faibles vont être retravaillés. Philippe est d’ailleurs en 
train de constituer un business plan pour ce faire.

Monsieur Aernout, quel sera le défi derrière ce 
business plan ?
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 Faire un business plan, c’est un exer-
cice intellectuel asse  important. On apprend à connaître 
en détail les produits, les points forts et les points faibles de 
l’entreprise. On peut y ajouter une vision pour le futur, voir 
quels points spéci ques l’on va accentuer, et o  on ne veut 
pas céder un centimètre de terrain. Un des plus grands dé s, 
c’est de gérer l’augmentation exponentielle d’informations 
que l’on reçoit vers l’utilisateur. Beaucoup d’informations 
nous arrivent, tant au niveau personnel que professionnel, 
et nous devons faire en sorte que notre information soit très 
pointue. Il faut que les utilisateurs béné cient d’un système 
journalier par lequel ils peuvent choisir quelle information on 
va leur présenter avant même qu’ils ne doivent la chercher.

Pensez-vous qu’il soit difficile de prendre en 
charge une équipe soudée depuis tant d’années?

Non, je ne pense pas. Mais, pour l’instant, 
la transition est très souple. Anne-Marie m’a assisté pour 
réaliser le business plan et elle a continué à effectuer le suivi 
journalier. Nos collègues n’ont pas encore vraiment vu le ré-
sultat du business plan, mais on y arrive. Rien ne changera en 
matière de pratique journalière et il n’y aura pas de césure, 
bien que l’équipe sache que je suis dorénavant le nouveau 
manager. Pour l’instant, c’est très souple et très uide.

Tout cela dans une bonne am-
biance, je tiens à le préciser. Le seul bémol, je dirais, est le 
con nement. Pour commencer à créer une interaction avec 
Philippe, tout a dû se faire en vidéoconférence, et ce n’était 
pas évident. Mais cela dit, on a quand même recruté trois 
personnes depuis septembre 2020 et on a le même pro-
blème avec eux. Ça se passe bien, mais c’est quand même 
un sport en soi.

En guise de conclusion, quel sera votre message 
auprès des utilisateurs d’Inforum aujourd’hui? 

Le message est Utilise -
nous, dites-nous ce que vous voule . On parle beaucoup 
d’Inforum mais nous avons aussi d’autres produits, tels 
que Hubble . Nous sommes aussi actifs en archivage et 
nous voulons donc développer d’autres formules d’aide à ce 
propos pour l’utilisateur.

Nous sommes en cours de réalisation 
d’un plan de communication : initier différents messages 
pour différents produits et faire en sorte que tout soit clair 
pour l’utilisateur. Comme Anne-Marie l’a dit, Inforum est 
bien plus qu’une simple banque de données.

Récompensez votre personnel 
avec un café délicieux
La nouvelle boutique en ligne coffeeathome.be vous 
permet, en tant qu’entreprise, d’offrir des réductions 
intéressantes à vos collaborateurs  sans que cela ne 
vous coûte rien.

Veuillez contacter Miko Coffee Service pour une 
proposition personnalisée : info.mcs@miko.be

Réduction exclusive sur le caféaction réservée pour votre personnel en télétravail !
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