
PROMOUVOIR LE NUMÉRIQUE DANS LES CŒURS DE COMMUNE

La transformation digitale de nos sociétés bouleverse nos manières de vivre, de 
travailler, de consommer, de communiquer, avec des conséquences tantôt positives, 
tantôt plus négatives sur le fonctionnement et l’organisation de nos territoires.

Concernant l’attractivité des cœurs de commune, les nouvelles technologies peuvent 
améliorer notre cadre de vie et notre mobilité, stimuler l’économie locale, accroitre 
la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Pour les plus petits cœurs de commune où la masse critique (population et densité 
fonctionnelle réduite), la mobilité et l’accessibilité peuvent poser problème, le 
numérique peut aider à réduire ces faiblesses en dématérialisant certains services.

A condition que les stratégies et les outils qui les concrétisent évitent les pièges 
de la fracture et l’obsolescence numériques, l’intégration du numérique aura de 
nombreux bénéfices en termes de qualité de vie et de développement économique :

• répondre plus rapidement aux 
besoins des citoyens ;

• améliorer des services (mobilité, 
santé, etc.) par le partage de 
données ;

• faciliter l’accessibilité et fluidifier la 
mobilité ;

• stimuler les activités touristiques ;

• renouveler la mobilisation 
citoyenne, par exemple via les 

recensements de données ;

• optimiser la qualité de vie (grâce à 
des applications liées à la santé, à la 
sécurité, à la culture...)

• mieux gérer l’énergie ;

• stimuler l’innovation et créer un 
environnement propice pour attirer 
de nouveaux talents et créer de 
nouveaux emplois ;

• ...

Les recommandations qui suivent ont pour objectif de guider les communes 
dans l’élaboration de projets numériques (ou Smart), qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie globale (préférable afin d’avoir une vue complète sur les différentes 
actions à mener) ou qu’il s’agisse de projets plus ponctuels. 
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Pourquoi ? Les enjeux, les bénéfices...

POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !

C’EST RECOMMANDÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les Maisons de l’urbanisme 
ont pour objet d’impliquer 
le public le plus large dans 
l’aménagement de son cadre 
de vie et de son territoire. 
Pour répondre à sa mission 
de sensibilisation, la MURLA 
vous propose des fiches de 
conseils et de points d’atten-
tion sur un thème spécifique.

Cette fiche fait partie d’une 
série consacrée à l’attracti-
vité des cœurs de commune, 
qui aborde différentes thé-
matiques en lien avec les 
leviers de l’attractivité que 
sont :

• la dynamique humaine ;

• le cadre de vie ;

• le logement ;

• le maillage naturel, pay-
sager et culturel ;

• la mobilité ;

• les espaces publics ;

• les services aux citoyens.



1. Réussir sa stratégie numérique

A. QUELQUES PRÉREQUIS

Ils doivent aider à bien entamer la mise en place de 
la stratégie numérique :

• une volonté politique, dès le départ et tout au 
long des projets et un leadership.

• une équipe transversale multidisciplinaire.

• une ouverture vers l’extérieur en consultant 
les secteurs public, privé (et universitaire) et les 
citoyens (incluant le monde associatif).

B. UN DIAGNOSTIC CONTEXTUALISÉ ET 
PARTICIPATIF

Le diagnostic doit apporter une connaissance 
globale, interdisciplinaire et concertée de la 
situation existante tout en étant contextualisé par 
rapport aux spécificités du cœur de commune en 
matière d’utilisation du numérique. Il identifiera 
les opportunités et les freins et sera élaboré de 
manière participative afin d’intégrer le vécu des 
citoyens ainsi que leurs besoins.

C. UNE STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE ET DES 
PRIORITÉS

La stratégie doit être opérationnelle afin d’avoir 
des projets et actions qui sont directements liés à 
sa mise en œuvre. Ceux-ci seront priorisés suivant 

les urgences à résoudre et les attentes des citoyens 
et acteurs concertés.

D. DES ACTIONS ET PROJETS CIBLÉS ET 
CONCRETS

Les projets et actions sont l’aboutissement visible 
de toute la démarche. Ils doivent donc être ciblés 
sur les besoins identifiés préalablement et concrets 
pour les bénéficiaires.

E. UNE COMMUNICATION PERTINENTE ET 
ADAPTÉE À TOUS

Deux objectifs seront ciblés pour toucher un 
maximum de parties prenantes :

• informer sur les projets et leur concrétisation ;

• inciter l’implication de tous dans la démarche.

F. UNE ÉVALUATION CONTINUE DU 
PROCESSUS

L’évaluation peut comporter 3 étapes, à mener avec 
l’ensemble des parties prenantes :

• le suivi et l’évaluation des résultats ;

• l’évaluation du niveau de satisfaction et 
d’implication de la population ;

• l’ajustement et la modification du plan d’action.
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Comment ? Quelques recommandations...

Cette fiche propose des recommandations ciblées 
sur les cœurs de commune afin de les rendre 
plus attractifs. Toutefois, ils ne constituent pas 
l’exclusivité, le reste du territoire communal peut 
également bénéficier de ces recommandations.

Par ailleurs, celles-ci ne sont pas exhaustives et 
peuvent varier suivant le contexte territorial et 
politique. 

Ces fiches étant principalement destinées aux 
acteurs locaux, les recommandations proposées 
sont donc celles qui pourraient être mises en place 
localement et apporter des actions concrètes sur 
le terrain. Elles ont été sélectionnées sur base 
des suggestions des experts et de la collecte des 
bonnes pratiques (dont certaines illustrent la fiche).

Ces recommandations sont directement inspirées 
du Guide pratique de la Smart city réalisé par le 
Smart City Institute de l’Université de Liège.
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La stratégie numérique doit répondre à des enjeux 
sociétaux et des besoins bien identifiés. Sa mise en 
œuvre doit toutefois éviter une approche marketing, 
qui promotionnerait des outils technologiques ou 
certains sites au détriment de la stratégie globale 
et des objectifs qu’elle poursuit.

Par ailleurs, les effets de mode, les références à des 
évènements précis et datés risquent d’entrainer un 
dépassement plus rapide des outils mis en place. 
La démarche marketing  doit donc s’envisager pour 
être au service de la stratégie globale et non au seul 
service des applications et produits développés.

Une stratégie numérique complète

Où ? Soissons (France)

Quand ? Depuis 2014

Qui ? Autorité communale

Quoi ? Les autorités communales ont fait le pari 
de miser sur les nouvelles technologies pour 
redynamiser le centre. Une stratégie plurielle a 
vu le jour avec notamment le développement 
d’un stationnement intelligent et le paiement 
du stationnement via smartphone, l’installation 
de bornes rechargeables pour vélos et voitures, 
l’installation du Wifi public, la mise en place de 
bancs intelligents permettant le rechargement 
des appareils électroniques...

+ d’infos : 
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2. Privilégier la stratégie globale à l’approche marketing

A. MOBILISER LES ACTEURS CONCERNÉS

• Veiller à la synergie entre les différents 
acteurs, les porteurs de projet et les partenaires 
(issus du secteur public et/ou privé pour des 
raisons d’expertise, de financement, de bonne 
gouvernance, de visibilité, etc.). 

• Impliquer les citoyens afin de leur faire partager 
leurs expériences d’usagers et acteurs du 
territoire. Cela demande la mise en place de lieux 
de réflexion et des outils spécifiques permettant 
les échanges et le partage d’informations.

• Tenir compte des publics ciblés (habitants, 
touristes, étudiants, seniors, parents, etc.) et 
de leurs compétences générales par rapport 
au numérique afin que la réalisation et 
l’appropriation des projets soient garanties.

• Garder une vue globale (approche holistique) 
par rapport aux parties prenantes pour voir si 

des liens entre eux sont possibles au vu des 
différents projets prévus et des technologies 
employées (mutualisation des moyens, 
interopérabilité, nouveaux partenariats, etc.

B. MULTIPLIER LES SOURCES DE 
FINANCEMENT

En fonction des moyens de la commune et des 
projets concernés, différents types de financement 
sont possibles et qu’il faut pouvoir multiplier :

• les financements classiques (crédit de gestion, 
crédit d’investissement, crédit de caisse...)

• les financements alternatifs (partenariat public-
privé, subsides, appels à projet européens ou 
régionaux leasing, crowdfunding...).

Par ailleurs, envisager des projets susceptibles de 
générer des revenus permettra de les auto-financer 
(ou du moins en partie).

3. Favoriser des projets de qualité



C. ADAPTER LES MARCHÉS PUBLICS

Un projet public réussi passe par :

• une bonne procédure de marché public (variable 
en fonction du projet et de son contexte) ;

• des critères d’attribution et des exigences 
techniques et administratives pertinents, afin 
d’obtenir des offres qualitatives et se garantir 
un résultat en phase avec les objectifs établis ;

• une attribution du marché sur base de critères 
de qualité et pas uniquement sur base du prix, 
avec une pondération équilibrée de ces critères 
pour donner autant d’importance (voire plus) à 
la qualité de l’offre qu’à son coût. Pour ce faire, 
la Commune peut s’adjoindre les services d’un 
expert pour analyser et sélectionner les offres.

D. IDENTIFIER LES TECHNOLOGIES ADAPTÉES

L’utilisation quotidienne des technologies dans 
la gestion d’un cœur de commune et dans son 
développement nécessite, pour les acteurs et 
décideurs locaux, d’avoir une compréhension des 
avantages et opportunités du numérique afin 
de prendre les bonnes décisions et éviter des 
solutions  :

• inadaptées aux infrastructures et outils déjà 
existants, pour permettre une interopérabilité 
et éviter d’en construire des nouvelles. Dans 
ce cas, une étude externe sur l’état des 
infrastructures digitales peut être utile pour 
connaître les possibilités de développement et 
les faiblesses à résoudre ;

• inadaptées aux spécificités de la commune (sa 
taille, son agencement, ses citoyens, etc.) ;

• insuffisamment évolutives ;

• inadéquates par rapport aux objectifs fixés ;

• trop onéreuses et n’offrant qu’un faible retour 
sur investissement.

Le choix des solutions tiendra également compte 
de la nécessité de prévoir des actions rapidement 
réalisables (voire des projets-pilotes), offrant 
des résultats concrets et visibles dans le cœur 
de commune. Ceux-ci sont utiles pour lancer la 
démarche vers le numérique et montrer son intérêt 
auprès de tous les citoyens et acteurs concernés.

L’utilisation des données nécessaires au 
fonctionnement des outils numériques doit 
respecter la loi en vigueur (RGPD). Les données à 
caractère privé des citoyens, si elles sont mises en 
libre accès, doivent donc être anonymisées pour 
n’avoir que des comptages et pourcentages et ne 
pas pouvoir identifier une personne.

Une charte peut d’ailleurs être élaborée par la 
commune afin d’établir un cadre clair concernant 
l’usage des données des citoyens et acteurs du 
territoire communal.

4. Veiller à la protection des données

Où ? Virton, Daverdisse...

Qui ? Autorités communales

Quoi ? Better Street est une application 
développée pour centraliser les demandes 
d’intervention des Services travaux communaux. 
Elle permet notamment aux citoyens d’encoder 
la position pour un revêtement de voirie abîmé, 
un dépôt sauvage, un luminaire défectueux...

+ d’infos : betterstreet.org

Better Street, centralisation des interventions d’un service travaux
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Pour que le numérique soit bénéfique pour 
l’attractivité d’un cœur de commune, il doit être 
accessible au plus grand nombre. Il importe donc de 
limiter la fracture numérique, d’une part, en veillant 
à ce que le territoire soit correctement équipé et 
connecté et, d’autre part, en prenant certaines 
décisions plus spécifiques :

• mettre en place des plans locaux d’inclusion 
numérique ;

• articuler les différentes initiatives locales en 
matière d’inclusion numérique et sociale ;

• nommer un responsable de l’inclusion 
numérique au niveau communal : un 

interlocuteur central chargé de créer une 
dynamique autour de ce thème, de donner de 
la visibilité aux initiatives existantes, etc. ;

• aménager un espace public numérique (avec 
une présence physique et une permanence 
téléphonique) ou renforcer sa visibilité et les 
points d’accès publics existants ;

• investir dans des projets numériques à la 
portée de tous ;

• mettre en place des services mobiles pour 
amener le numérique vers les citoyens ;

• proposer les services d’un écrivain public 
numérique ;

• animer des ateliers sur une meilleure utilisation 
et compréhension du numérique ;

• tenir compte des exclus du numérique dans 
l’organisation de la participation citoyenne ;

• ...

5. Augmenter l’inclusion numérique
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Conception : Laurent SEVRIN

Vous souhaitez en savoir plus sur le séminaire d’experts 
consacré à l’attractivité des cœurs de commune et sur 
des bonnes pratiques en faveur de l’attractivité ?  
Rendez-vous sur murla.be/activites/attractivite-des-
coeurs-de-commune

Pour aller + loin

Sites Internet

• www.digitalwallonia.be

• www.futurocite.be

• www.smart-city.uliege.be

Documents

• Guides pratiques de la Smart City, Université de 
Liège - Smart City Institute, Collection.

• Smart Rural - Les territoires ruraux s’approprient 
le concept de Smart City, Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne et Ruralité Environnement 
Développement asbl, 2014.

Bornes rechargeables pour VAE

Où ? Les cœurs de commune

Quoi ? Afin de promouvoir l’utilisation des VAE (vélos à assistance 
électrique) et de booster leur attrait touristique, certains cœurs 
de commune s’équipent petit à petit en bornes rechargeables.

En province de Luxembourg, les emplacements de ces bornes 
rechargeables sont répertoriés sur ce site www.luxembourg-
belge.be/fr/outils/bornes-velos-electriques.php. ©
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