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Citoyens d’Aubange

Exploration

Méthodologie & résultats
La soirée s’est structurée en trois grandes phases. 

La première, probablement la plus cruciale dans tout démarrage d’une dynamique participative, 
a permis aux participants de faire connaissance au travers de paysages familiers et de cerner les 
motivations de chacun. 

La seconde s’est concentrée sur les indicateurs de bien-être tels que dé� nis par l’IWEPS, 
l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique. Rassemblés autour de trois 
tables, les participants ont été invités à classer 20 indicateurs par ordre de priorité, réalisant 
ainsi que les perceptions des uns et des autres peuvent sensiblement varier et qu’il est dès lors 
parfois ardu d’extraire des dénominateurs communs pour l’ensemble d’une population. Les 
indicateurs « Accessibilité, transparence et qualité de l’information », « Mixité sociale, culturelle et 
générationnelle » et ceux relatifs aux différentes formes de pollution (eau, sol, air et déchets) ont 
toutefois été identi� és comme les plus cruciaux aux yeux des participants présents. 

Après avoir positionné Aubange en regard de ces cartes bien-être prioritaires, et après avoir ré� échi 
aux freins éventuels qui pouvaient se dresser en regard des nouvelles technologies existantes 
associées à ces indicateurs, les participants se sont attelés pendant la troisième phase à la 
génération d’idées en réponse aux problématiques locales. Certaines sont augmentées des 
technologies (un véhicule autonome au service des moins mobiles ; un label de qualité tagguant 
les infos véri� ées et de qualité, ou encore une application pour informer de la collecte des déchets), 
d’autres pas (un accueil annuel des nouveaux habitants ; une journée sans voiture ; des apéros 
urbains…), ce qui témoigne de la diversité des points de vue et de la complémentarité à envisager 
pour chaque solution.

Le 28 mars dernier, 18 Aubangeois se sont réunis à la salle de La Stuff pour envisager 
ensemble l’avenir de leur territoire et de leur bien-être à l’heure des « Smart Cities ». En deux 
heures de travail, les participants ont pu explorer des indicateurs de bien-être, positionner 
Aubange en regard de ces indicateurs et ré� échir collectivement aux projets « smart » qui 
pourraient améliorer ce bien-être au quotidien. Le tout dans une ambiance décontractée 
et constructive, propice à mettre en place les bases d’une participation citoyenne locale et 
engagée. Retour d’expérience.
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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 Aubange de poursuivre la dynamique et de sélectionner 
quelques thématiques prioritaires qui pourront encore faire l’objet de séances participatives, 
toujours pour l’exploration des besoins et l’identi� cation de premières solutions. Les Aubangeois 
présents sont en tout cas prêts à s’investir, puisque 17 des 18  participants ont déclaré vouloir 
poursuivre la ré� exion.


