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La «  Smart Rurality  » (ruralité intelligente) : 
tel est l’objectif du partenariat entre l’inter-
communale in BW et les communes de Grez-
Doiceau et de La Hulpe. Et ce, afin de dévelop-
per des projets visant à améliorer la qualité 
de vie des habitants grâce à la digitalisation et 
aux nouvelles technologies. Il s’agit aussi d’ini-
tier un grand projet de participation citoyenne 
en permettant aux habitants de s’exprimer 
sur une multitude de thématiques telles que 
la mobilité, l’agriculture, la transition éner-
gétique et l’éducation. Dans son plan straté-
gique, in BW a ainsi mis l’accent sur deux axes 
transversaux : la  digitalisation  et la  décarbo-
nation du Brabant wallon.

Le Mouvement communal est allé à la ren-
contre de Pascal Goergen, Échevin de la 
Participation citoyenne et de la Transition 
numérique à Grez-Doiceau, et de Christophe 
Dister, Bourgmestre de La Hulpe et Président 
d’in BW. Tous deux ont bien entendu évoqué 
le projet de l’intercommunale, mais égale-
ment bien d’autres dossiers, prouvant ainsi 
que les deux communes sœurs ont plus d’un 
tour dans leur sac quand il s’agit de partici-
pation citoyenne. La parole est à deux fers de 
lance locaux, parmi d’autres, en cette matière.

PARTICIPATION	CITOYENNE :	
GREZ-DOICEAU ET LA HULPE,  
FERS DE LANCE DU DIGITAL  
EN BRABANT WALLON  

Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

PASCAL 
GOERGEN,
ÉCHEVIN À GREZ-DOICEAU 

« POSITIONNER LA  
COMMUNE SUR LA CARTE 
EUROPÉENNE GRÂCE À UN 
APPEL À LA CITOYENNETÉ » 
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À Grez-Doiceau, la priorité est claire : favori-
ser une stratégie de développement durable 
grâce aux technologies. Les Gréziens ont ainsi 
été invités, via une plateforme numérique, 
à donner leur avis et à définir leurs priori-
tés en matière de mobilité, d’agriculture, de 
transition énergétique, d’éducation ou de 
culture. Parallèlement, une enquête interne 
a également été lancée afin d’évaluer les be-
soins au sein de l’administration communale. 
La récolte des réponses aux deux sondages 
sera ensuite analysée et synthétisée dans 
un rapport comprenant une liste d’actions et 
de projets à mener. La commune est ainsi la 
toute première du Brabant wallon à s’être lan-
cée dans l’aventure et compte bien entraîner 
d’autres villes et communes dans leur sillage, 
via un appel européen à la citoyenneté que 
Pascal Goergen, Échevin des Relations inter-
nationales, de la Transition numérique, de la 
Digitalisation, de la Participation citoyenne et 
de la Population, évoque ici avec fierté.

Monsieur l’Échevin, comment concrétisez-vous 
le concept de la participation citoyenne sur le 
territoire de Grez-Doiceau ?

La participation citoyenne est bien institutionnalisée à Grez-
Doiceau, c’est une affaire qui roule. Nous travaillons avec beau-
coup d’associations liées à des villages ou des thématiques… 
Nous avons aussi des conseils consultatifs. Mais la participa-

tion citoyenne dont je m’occupe, selon moi, ne se décrète pas. 
C’est le citoyen qui doit être le véritable moteur des projets. 
C’est le citoyen qui décide et qui tient le projet jusqu’au bout.

Quand s’est créée votre plateforme numérique de 
participation citoyenne ?

Elle a été mise en ligne en avril 2021 et compte aujourd’hui 
615 utilisateurs. Dans le cadre de mes compétences 
d’échevin de la digitalisation, Grez-Doiceau a notamment 
signé une convention avec l’intercommunale in BW, pour 
que l’on puisse, via cette plateforme, mener une enquête 
sur la stratégie et sur les besoins de l’administration et des 
citoyens en termes de digitalisation. Sept piliers ont été 
déterminés, mais, le premier - le plus important - concerne 
la transparence. Car le citoyen semble accorder une grande 
importance à la transparence des décisions prises à Grez-
Doiceau. Nous allons donc créer un Conseil de démocratie 
participative et de transition locale qui sera composé d’un 
représentant par conseil de village. C’est d’ailleurs comme 
cela que nous avons procédé lors de l’enquête auprès des 
citoyens : c’est l’assemblée délibérative qui a décidé des 
projets qui ont été soumis aux votes des citoyens.

Quel serait votre plus grand souhait à ce propos ?

Que, d’ici la fin de la législature, l’on puisse voir aboutir les 
premiers appels à initiative citoyenne. Cela veut dire que si 
en 2022 il y a des projets qui sont déposés, qui sont votés et 
qui sont validés, ceux-ci seront réalisés en 2023. Cela per-
mettra de montrer aux autres citoyens qu’il y a moyen, avec 
cette volonté citoyenne, de créer des petits projets concrets 
et valorisants. Créer cet esprit, en dehors de la participation 
citoyenne institutionnalisée, sera déjà une belle victoire 
pour les citoyens, mais aussi pour l’équipe au pouvoir qui 
a fait, dans son DPC, de la participation citoyenne quelque 
chose d’important. Ces valeurs sont liées à la transparence, 
à l’éthique et au civisme. 
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Vous semblez aussi être particulièrement attaché à 
la cause européenne…

En effet. Je donne actuellement cours à l’EPHEC, École 
pratique des hautes études commerciales, à Woluwe-
Saint-Lambert, mais aussi à Louvain-la-Neuve, mais 
j’ai été actif, pendant un peu plus de quinze ans, dans 
le monde européen puisque je représentais la Région 
bruxelloise auprès de l'Union européenne. La dimension 
locale et régionale a ainsi toujours été le point de vue 
que j’ai défendu dans le cadre de mon job de diplomate. 
Et donc, quand on parle de local, de régional et du lien 
avec l'Europe, je suis comme un poisson dans l'eau. Ce 
qui m’importe, c’est de créer un pont entre le citoyen et 
l’Europe.

Votre volonté est donc, aujourd’hui, de positionner 
Grez-Doiceau sur la carte européenne…

Dans notre PST et notre DPC, il y a en effet cette volonté. 
À partir du moment où l’on tisse des liens avec d’autres 
communes sur toute une série de thématiques, cela permet 
non seulement de se rapprocher, mais aussi de confronter 
des points de vue et d’échanger des expériences. Un réseau 
des élus communaux vient d’être lancé par le Comité des 
régions et nous en faisons partie. De plus, lorsque j’ai lancé 
un Code de participation citoyenne en 2019 dans ma com-
mune, nous avons été repérés par une association, appelée 
«  Empreinte citoyenne  », qui avait déjà une expérience de 
contact avec 3.400 communes en France pour y lancer une 
grande enquête sur la citoyenneté. Nous avons donc fait 
de même à Grez-Doiceau selon la méthodologie qui avait 
été étudiée, analysée et réalisée dans bon nombre de com-
munes françaises.

C’est un projet qui est donc complémentaire  
à la plateforme…

Le projet a en effet été initié en même temps que la sor-
tie de notre plateforme numérique de participation 
citoyenne, en avril 2021. Et, petit à petit, on est arrivé à 
se dire que la citoyenneté passe aussi par le niveau euro-
péen. J’ai ainsi proposé de faire le lien entre la citoyen-
neté et la future présidence de l’Union européenne. Avec 
la ville française de Bourges et le réseau «  Empreintes 
citoyennes  », Grez-Doiceau est donc devenue la com-
mune initiatrice d’un appel européen auprès des élus des 
villes et communes en faveur de la citoyenneté. L’idée est 
que le citoyen se réapproprie sa commune, qu’il participe 
ou organise des débats dans son quartier, son village et 
qu’il s’intéresse à la vie publique. Outre la participation 
citoyenne, c’est l’échange d’expériences entre communes 
et élus européens en matière de démocratie participative 
et d’initiatives citoyennes qui est en jeu, avec une vraie 
volonté d’appartenance à la citoyenneté européenne.

Comment cela s’est-il concrétisé ?

En affirmant leurs valeurs citoyennes, Bourges et Grez-
Doiceau ont rédigé, avec l’association Empreintes Ci-
toyennes, un document affirmant le rôle des villes et com-
munes comme dénominateur commun de la citoyenneté 
européenne. Nous invitons maintenant tous les élus de 
l’ensemble des communes européennes à s’engager à leur 
tour dans cette démarche active. Dans le cadre de cet appel, 
nous demandons aussi à l’Union européenne de considérer 
les villes et communes comme des territoires d’excellence 
citoyenne. L’objectif est de faire en sorte d’obtenir 1.000 
signatures d’ici la fin de la présidence française. Concrète-
ment, la citoyenneté est une notion de ralliement qui ouvre 
à la notion de collectif et d’intérêt général au niveau local. Et 
cela peut s’exporter partout, d’où l’idée de créer un réseau 
au niveau européen et de faire appel à tous les élus et à tous 
les citoyens qui veulent soutenir cet appel sur l’ensemble du 
territoire européen. L’appel a été digitalisé et nous l’avons 
donc lancé début janvier.

Entre-temps, vous avez également décroché  
un subside européen…

En effet, il s’appelle DESIRE pour «  DEclaration  de Schu-
man : Initiative pour Revitaliser l’Europe ». C’est un projet de 
participation citoyenne dans lequel on doit sensibiliser des 
citoyens, et plus particulièrement les plus jeunes, en leur 
expliquant quelle était la philosophie de Robert Schuman. 
Nous mettons actuellement cela en place  : il s’agira d’une 
balade, avec smartphone, assortie de quelques questions 
tous publics, qui se déroule en mars/avril pour se terminer 
le 9 mai. Je devrai alors me rendre en Serbie afin de présen-
ter les résultats du projet. Ce qui est important pour nous, 
c’est de faire comprendre que le citoyen grézien est aussi 
un citoyen européen. Comprendre l’Europe, c’est aussi 
comprendre 75 % des décisions qui se prennent au niveau 
communal.

Le but de l’appel, aujourd’hui, c’est aussi d’essayer 
d’entamer la communication avec d’autres villes 
wallonnes et qu’elles emboîtent le pas…

Oui, bien sûr. C’est une démarche politique avec un grand 
« P » : faire un appel à tous les élus de partis démocratiques. 
Au plus on aura d’élus signataires, au plus cela va peser sur 
la Commission européenne et sur la présidence française 
afin qu’ils se rendent compte qu’il faut soutenir la créa-
tion de ce réseau. C’est tout l’intérêt : faire passer l’idée 
que la commune est la fabrique naturelle de la citoyenneté 
et montrer à la Commission européenne qu’elle doit être 
beaucoup plus sur le terrain. Et qui peut mieux faire passer 
les messages que les élus locaux  ? Et puis, il y a ce thème 
universel : la citoyenneté ; c’est le civisme, c’est être sur le 
terrain local, avec tous les moyens mis à la disposition d’une 
maison communale.
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Quels sont ces moyens, selon vous ?

Ce qui est le plus important, selon moi, c’est cette trian-
gulaire indispensable entre le citoyen, l’administration et 
le politique. Le temps de l’administration n’est pas celui du 
politique et le temps du citoyen n’est ni celui du politique ni 
celui du citoyen. Le respect de l’opposition ou de la mino-
rité est également important. Nous avons d’ailleurs créé à 
Grez-Doiceau, et à mon initiative, un Code d’éthique des 

élus que tout le monde a signé et cela donne un bon état 
d'esprit. Je pense que le respect mutuel est quelque chose 
de très important. Un autre point tout aussi important est 
d’être à l'écoute du citoyen et de prendre le temps d’expli-
quer toute décision. Les plateformes digitales permettent 
notamment d’éviter les discussions stériles des réseaux 
sociaux qui, il faut le dire, n’apportent rien au débat, ni à la 
démocratie. Restons constructifs, c’est comme cela qu’on 
rebâtira la démocratie.

CHRISTOPHE  
DISTER,
BOURGMESTRE DE LA HULPE

« AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE DES HABITANTS 
GRÂCE AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES »

Le 19 octobre dernier, La Hulpe et in BW 
adoptaient une convention de collaboration 
en vue du lancement d’une stratégie «  Smart 
Village ». Après Grez-Doiceau, La Hulpe est la 
deuxième commune du Brabant wallon à miser 
sur le digital. Une grande enquête est ainsi lan-
cée auprès des habitants depuis le 19 janvier. 
Objectifs  : évaluer leurs besoins et peaufiner 
la stratégie communale en matière de digita-
lisation. Au-delà de la démarche citoyenne, 
une enquête interne est également lancée afin 
d’évaluer les besoins au sein même de l’adminis-
tration communale. En matière de digitalisation, 
La Hulpe est aussi devenue, le 1er  août 2020, 
l’opérateur de la dynamique «  Smart Région  » 
en Brabant wallon dans le cadre de la stratégie 
« Digital Wallonia 2019-2024 ». Rencontre avec 
Christophe Dister, Bourgmestre de La Hulpe et 
Président d’in BW, à ce propos.

Monsieur le Bourgmestre, ce n’est pas la première 
fois que La Hulpe se distingue dans le domaine 
du digital. Le Mouvement communal l’a d’ailleurs 
rappelé plusieurs fois ces dernières années…

En effet. En 2015, La Hulpe a reçu le Google Award qui ré-
compense la commune la plus interconnectée de Wallonie. 
Nous avons d’ailleurs été un peu surpris par cette récom-
pense. Ça nous a fait prendre conscience que nos citoyens 
sont très alertes par rapport aux nouvelles technologies. Et 
puis, dans la même année, nous avons été nommés au Belfius 
Smart City Award avec notre projet « La Hulpe au bout des 
doigts  ». Sans oublier l’application BetterStreet, créée par 
une start-up locale que nous avions soutenue et qui permet 
désormais à tout citoyen de nous prévenir facilement des 
problèmes de voirie rencontrés sur le territoire.

À l’époque, il était de bon ton de parler de smart 
cities. Pensez-vous que ce soit le cas de La Hulpe ?

Pas vraiment en fait, car le concept de smart cities est as-
sez peu destiné aux petites communes. Pour pouvoir être 
considérée comme smart city, il faut maîtriser les trans-
ports en commun, les réseaux d’énergie… Dans notre 

BONNES PRATIQUES



31

commune, nous pouvons agir en cette matière, mais de 
manière relativement réduite par rapport au cadre théo-
rique des smart cities. J’ai donc voulu que l’on développe 
notre vision du smart, ce qu’on a appelé, chez nous, le 
«  Smart Village  ». Nous avons donc redéfini le «  smart  » 
à l'échelle d'un village, en développant des approches 
que nous maîtrisions. Et nous avons appliqué le vocable 
«  smart  » à notre manière  : le S équivaut à «  Sustainable 
development », le M à « Mobility », le A à « Administration 
efficace », le R à « Responsible citizen » et le T à « Trade » 
parce que La Hulpe a tout de même une identité commer-
ciale relativement forte.

La Hulpe se positionne donc aujourd’hui sur la 
carte du digital wallon. En quoi cela constitue-t-il 
une avancée dans le domaine de la participation 
citoyenne ?

Ce qui est intéressant, c’est la démarche que l’on a voulu 
mettre en place. Nous voulons que les citoyens soient 
responsables  et nous avons demandé à nos habitants 
d’en définir le contenu. Nous avons alors travaillé avec la 
société UPcity qui a organisé des ateliers. Cinquante per-
sonnes y ont participé en 2015 pour définir un plan d’ac-
tions qui a abouti à cinquante actions qui sont rentrées 
dans chacun des cinq thèmes précités. Et aujourd’hui, 
une grande partie de ces actions ont finalement été mises 
en œuvre. Mais, néanmoins, quelque chose nous déran-
geait : on s'est rendu compte que c’était l’administration 
seule qui avançait dans les dossiers et donc, quelque 
part, les habitants ont décroché. Dès lors, aujourd’hui, 

on essaie de réactiver cela pour redynamiser la partici-
pation. En 2021, nous avons lancé l’opération « Place aux 
La Hulpois ». Il s’agit d’une journée dédiée à la participation 
citoyenne pour laquelle nous avons repris certains thèmes 
du « smart ».

C’était une première pour La Hulpe ?

Non, La Hulpe a toujours été très active en matière de par-
ticipation citoyenne. Je pense que nous étions d’ailleurs 
l’une des premières communes wallonnes à créer une 
CCATM. Et, aujourd’hui, notre conseil communal propose 
quelque chose de très original dans son mode de fonc-
tionnement  : nous permettons aux citoyens, par un petit 
artifice, d’intervenir dans le débat communal, comme cela 
se fait régulièrement au Québec. Quand nous avons des 
interpellations sur les sujets qui sont ouverts à la partici-
pation citoyenne, on suspend le conseil communal. Cette 
suspension permet au citoyen de venir poser sa question 
et d’interagir avec le conseil.

Quels sont les projets de 2015 qui ont abouti 
aujourd’hui ?

Nous avons notamment voulu favoriser la mobilité douce 
et électrique. Nous arrivons ainsi au bout d’un processus 
qui va permettre aux La Hulpois de disposer de voitures et 
vélos électriques partagés et de petits véhicules de trans-
port collectif qui vont circuler dans la commune. Nous sou-
tenons également le commerce local par la digitalisation 
d’une partie de son activité. On a d’abord créé un schéma 
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de développement commercial via un consultant externe 
et nous allons bientôt présenter au Collège une nouvelle 
identité commerciale pour la commune de La Hulpe en la 
déclinant en Smart Village. Nous avons aussi mis en place 
des poubelles intelligentes publiques et avons, dans ce 
cadre, beaucoup travaillé sur notre présence sur les ré-
seaux sociaux. En ce qui concerne la diminution de notre 
empreinte carbone, nous avons beaucoup travaillé sur nos 
services administratifs en ligne. Car, parmi tous ces dos-
siers, il y a celui du développement durable et de la pré-
servation de nos zones vertes. C’est un capital important 
pour nous.

En matière de digitalisation, La Hulpe est aussi 
devenue, le 1er août 2020, l’opérateur de la 
dynamique « Smart Région » en Brabant wallon.  
En tant que président d’in BW, que pouvez-vous 
nous dire à ce propos ?

La technologie évolue tellement rapidement qu'à l’échelle 
d’une commune, il est compliqué de se tenir à jour. C’est la 
raison pour laquelle j’ai initié le projet de soutien de digitali-
sation en Brabant wallon. La digitalisation est un axe trans-
versal important dans le Plan stratégique d’in BW parce 
que les plus petites communes n’ont pas les ressources 
nécessaires pour se mettre à la page en cette matière. La 
Hulpe a signé un partenariat avec in BW, dont la première 
étape est de prendre la température : comprendre ce qui 
manque pour créer une citoyenneté agréable mais aussi 
susciter des vocations parmi les plus jeunes, très orientés 
sur les nouvelles technologies. 

Comment cela s’est-il concrétisé ?

En septembre dernier, le premier rapport annuel de notre 
projet Smart Région - Territoire Intelligent a été validé à 
l’unanimité par l’Agence du numérique et la Wallonie. 
Grâce aux nombreux contacts qui ont été pris avec les 27 
communes de notre province, nous avons désormais une 
idée précise de leurs attentes et de leurs besoins en ma-
tière de digitalisation. La deuxième phase a d’ores et déjà 
été entamée. Celle-ci va nous permettre d’accompagner 
concrètement nos communes dans la définition de leurs 
projets et le montage de leurs dossiers.  Les communes 
étant demandeuses, d’autres conventions ne devraient 
pas tarder à être signées. Dans un souci de cohérence et 
de mutualisation, nous espérons convaincre l’ensemble 
d’entre elles de se lancer dans cette réflexion. L’idée est 
d’impulser de nouvelles manières de travailler pour facili-
ter la vie des services communaux et des citoyens.

Quel est le but de ce partenariat ?

Le partenariat conclu avec in BW va nous permettre de 
développer des projets visant à améliorer la qualité de 

vie des habitants, grâce à la digitalisation et aux nouvelles 
technologies. Nous souhaitons mener La Hulpe dans l’ère 
du digital. La première étape de ce processus est d’inviter 
les La Hulpois à donner leur avis sur le concept et à définir 
les priorités. L’enquête leur permettra de s’exprimer sur une 
multitude de thématiques telles que la mobilité, l’agricul-
ture, la transition énergétique et l’éducation. Je les encou-
rage vivement à y participer car cela nous permettra de les 
impliquer dans le processus et d’encore mieux faire corres-
pondre notre stratégie communale avec leurs besoins. Ce 
volet  de l’enquête a pour objectif de dresser un état des 
lieux des pratiques actuelles, d’identifier les défis majeurs 
qui nous attendent et de définir une vision à long terme. La 
transition digitale est avant tout un changement de culture 
que nous souhaitons accompagner en revoyant nos pro-
cédures et notre infrastructure technique. En digitalisant 
nos services communaux, je suis convaincu que nous allons 
faciliter le travail de notre personnel et gagner en efficacité, 
tout en améliorant le service aux citoyens.

Pensez-vous que les communes brabançonnes 
non encore convaincues vont vous suivre ?

On l’espère, car digitaliser, c’est d’abord faire connaître 
votre offre de services, faire accepter la démarche en 
interne et adapter les process. Cela demande une adap-
tation, une acquisition de nouvelles compétences. Nous 
devons être présents là où le citoyen se trouve, notam-
ment sur les réseaux sociaux, afin de leur offrir le meil-
leur service possible. Personnellement, je suis très attiré 
par les bénéfices que l’on peut obtenir de la digitalisation. 
J’aimerais simplement que les gens aient envie d’habiter 
en Brabant wallon parce qu’ils trouvent, entre autres, que 
les administrations sont modernes et qu’elles offrent des 
services de qualité à leurs citoyens. J’espère que notre 
exemple va en entraîner d’autres.

Si je vous comprends bien, vous pensez donc 
que les pouvoirs locaux doivent se réapproprier 
correctement les outils technologiques… C’est un 
peu votre philosophie aujourd’hui ?

Oui, car on vit dans un monde formidable. L’évolution 
technologique et la rapidité avec laquelle les choses 
évoluent peuvent faire peur, mais c’est un monde qui est 
plein d’opportunités. Il faut saisir sa chance et regarder 
cela avec beaucoup de sagesse. En ce qui concerne les 
pouvoirs locaux, la digitalisation nous permet de relever 
de nombreux défis. Le monde digital a sans doute été un 
accélérateur de la distance entre les élus et les citoyens, 
certes, mais c’est parce qu’on a mal appréhendé les ou-
tils. Aujourd’hui, on doit se les réapproprier et recréer 
du lien avec les citoyens grâce à eux. L’expérience sera 
alors positive.
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