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Méthodologie & résultats
La première phase interroge la question du bien-être et la manière dont les technologies 
actuelles sont perçues, en soutien ou au contraire au détriment de ce bien-être. Les participants 
ont été invités à organiser, par ordre de priorité et sur une grande « pyramide du bien-être », 20 
cartes présentant les principaux indicateurs de bien-être tels que dé� nis par l’IWEPS, l’Institut 
Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique. Parmi ces indicateurs, trois d’entre 
eux apparaissent le plus souvent au sommet de la pyramide (priorité de « niveau 1 ») : 

la « Proximité des espaces verts et la biodiversité » ; 
l’« Accès aux réseaux d’énergie et de télécommunication » et 
la « Mixité sociale, culturelle et générationnelle ». 

Le second niveau de la pyramide est structuré par les participants selon deux logiques distinctes : on 
retrouve soit les indicateurs jugés fondamentaux, indispensables gages d’un maintien de nos 
qualités de vie (« Pollution atmosphérique et qualité de l’air », « Salubrité, pollution de l’eau et du 
sol », « Gestion des déchets, recyclage et propreté ») soit, lorsque ces indicateurs fondamentaux 
sont considérés comme atteints et assurés, des indicateurs tels que « Diversité et proximité des 
commerces et services » ou encore « Accessibilité PMR » propres à nos sociétés post-industrielles. 
D’autres indicateurs comme « Gestion de l’énergie et énergies renouvelables », « Conditions de 
mobilité et mobilité douce » ou encore « Accessibilité, transparence et qualité de l’information » ne 
sont pas oubliés puisqu’ils sont classés également à plusieurs reprises dans les niveaux « hauts » 
de la pyramide. 

Cette première phase a permis aux participants, répartis en sous-groupes, de réaliser à quel 
point la perception du bien-être peut varier d’une personne à une autre, pour ensuite travailler 
collectivement à l’identi� cation des indicateurs jugés réellement cruciaux. Les données récoltées 
à l’issue de cette première phase vont être comparées à celles récupérées via d’autres ateliers 
similaires organisés un peu partout en Wallonie (Liège, Charleroi, Aubange, …) et l’analyse des 
indicateurs récurrents nourrira directement les développements technologiques portés par le 
consortium du projet Wal-E-Cities.

Le 21 mars dernier, 48 Arlonais se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour ré� échir ensemble 
au « bien-vivre à Arlon » et à l’avenir du territoire à l’heure des « Smart Cities ». L’atelier 
participatif, structuré en deux phases, s’inscrit dans une démarche transversale à toute la 
Wallonie, � nancée par le fonds FEDER Wal-E-Cities. 
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Une seconde phase s’intéresse ensuite à deux projets locaux, sélectionnés avec l’aide des services 
de la Ville d’Arlon, à savoir un projet de « Maison des Associations » et un projet de « Park & Ride » 
à Stockem. Une vingtaine de participants réunis en quatre tables se sont penchés sur la première 
thématique et ont généré pas moins de 80 idées, tablant sur une Maison des Associations qui 
permette de centraliser toutes les informations utiles (des procédures administratives aux initiatives 
portées par chaque association, en passant par le RGPD ou encore la SABAM) ; qui accompagne 
les projets de création de nouvelles associations ; qui structure offre et demande de bénévoles… 
mais qui se positionne aussi comme un projet avec et pour les enfants, un espace d’accueil pour 
les nouveaux venus à Arlon, une initiative qui rayonne au delà des frontières du territoire et de la 
vie Arlonaise.

Le projet « Park & Ride » à Stockem n’est pas en reste, avec 65 idées générées par quatre autres 
tables. Parmi elles, on retiendra bien sûr l’absolue nécessité d’associer à ce P+R une qualité 
paysagère, un service de transports en commun et de mobilité douce ef� cace et soutenu, qui 
fasse la part belle au co-voiturage, aux véhicules électriques, qui soit multimodal et pourquoi pas 
gratuit… et qui soit augmenté des nouvelles technologies, comme par exemple une application 
pour l’information en temps réel du nombre de places encore disponibles ou des horaires et 
actualités des transports en commun. A ces services connectés pourraient se greffer une offre 
locale de services et commerces qui pourraient faire vivre le P+R de jour et en semaine (une 
crèche, un « point poste », une conciergerie, ou tout simplement un endroit agréable où patienter, 
équipé de toilettes publiques), comme de nuit et le week-end, en se mettant au service d’activités 
culturelles, de l’économie locale (marché bio) ou… de la vie associative (la boucle est bouclée).
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La suite
Et après ? Outre l’organisation d’autres ateliers participatifs de ce genre à travers toute la Wallonie 
en 2019, il est désormais question pour la Ville de sélectionner les quelques projets qui pourront 
encore faire l’objet d’un accompagnement participatif pour � nalement aboutir à des réalisations 
concrètes. Les Arlonais, eux, sont prêts à poursuivre l’aventure du participatif, puisque ¾ des 
participants ont déclaré vouloir faire partie de groupes de travail.


