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Citoyens d’Arlon

Exploration

Méthodologie & résultats
Dans un premier temps, les participants ont été invités à (re)découvrir les résultats recueillis au 
terme de l’atelier participatif précédent (celui du 21 mars) ainsi qu’au terme de la « soirée des 
associations » organisée le 25 avril dernier par l’échevinat arlonais en charge de la vie associative. 
Une grande carte de tous les concepts (« mind-map ») est proposée, a� n que chacun puisse 
s’imprégner ou se remémorer le travail déjà abattu. Chaque participant est invité à sélectionner 
parmi tous ces concepts celui jugé le plus intéressant, le plus crucial pour la mise en œuvre de la 
future Maison des Associations (MA).

Les participants sont ensuite réunis par tables de six, et sont invités à « raconter leur vision » de la 
future MA. Qu’ils soient membres de la vie associative, ou bien citoyens arlonais intéressés par la 
vie associative, qu’attendent-ils de leur MA ? Quels rôles et fonctions devra-t-elle jouer ? Quelles 
sont les attentes vis-à-vis du bâtiment physique, futur lieu de rencontres ? Et vis-à-vis de tous les 
services (connectés ou non) qui graviteront autour de ce lieu concret ? L’idéation va bon train, 
les idées fusent et s’organisent sur un grand support partagé. Il est ensuite question de donner à 
la MA une « couleur » typiquement arlonaise : comment la MA d’Arlon doit-elle se distinguer de 
toutes les autres ? Quelle sera son identité ?

Le 24 juin dernier, 23 participants ont poursuivi ensemble une ré� exion entamée en mars 
à l’occasion d’un premier atelier participatif. Alors qu’en mars, c’est la notion de bien-
être au sens large et à l’heure des Smart Cities qui avait été le � l conducteur de la soirée, 
cette fois-ci les échanges se sont concentrés sur un projet spéci� que qui intéresse tout 
particulièrement les Arlonais, à savoir la création de la future Maison des Associations 
d’Arlon.
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Après une pause bien méritée, les participants retournent à leurs tables et sont invités à poursuivre 
leurs ré� exions en regard de plusieurs « éléments perturbateurs » qui remettent en question certaines 
décisions. Comment faire si les conditions de la collaboration se détériorent entre membres actifs 
de la MA ? Comment préserver la convivialité du lieu lorsque les écueils du quotidien (la perte 
des clés ; du matériel à court de stock; un « bug » informatique qui limite l’accès au calendrier 
partagé…) viennent entraver le bon fonctionnement de la MA ? Autant d’éléments perturbateurs 
qui, complétés d’une contrainte d’autogestion, animent les discussions et suggèrent de nouvelles 
pistes d’exploration.

Une fois les idées couchées sur le papier, il est temps de converger et d’établir quelles sont les 
priorités pour la future Maison des Associations. Chaque participant est alors invité à voter pour 
deux de ses concepts favoris, le premier étant un « coup de cœur » mais potentiellement compliqué 
à implémenter, le second étant une idée importante et visiblement plus facile à mettre en œuvre.
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Résultats
Au terme de la soirée, pas moins de 136 concepts ont été proposés par les quatre tablées de 
participants. La � gure ci-dessous résume les principaux centres d’intérêts : la manière de 
communiquer (en interne et vers le grand public) ; les attentes vis-à-vis des locaux ; le maintien 
de la communauté associative et la gestion quotidienne des espaces, du matériel et du bénévolat 
partagés retiennent l’attention des participants. 
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Résultats (suite)
En clôture de l’atelier participatif, chaque tablée a également été invitée à résumer ses principales 
idées et à en faire part au grand groupe. Les participants présents s’entendent sur la nécessité d’un 
espace convivial, modulable et accessible ; qui s’adapte aux besoins de toutes les associations 
(les petites comme les grandes) ; qui facilite le stockage de matériel et l’organisation de rencontres 
inter-associations. Le lieu doit avant tout faciliter et favoriser les échanges et collaborations entre 
les différentes associations ; en cela, il est proposé que son usage soit prioritairement réservé 
aux associations qui co-organisent leurs événements, partageant ainsi un objectif et un public 
communs. Ce lieu physique, géré par un employé communal dans ses aspects quotidiens, se 
complète ensuite d’une plateforme numérique à accès différencié et personnalisable, qui facilite 
l’échange d’informations, de ressources et de matériel ; la coordination d’événements au sein d’un 
calendrier partagé ; la visibilité de toutes les associations ou encore l’accès à des informations et 
à un accompagnement, par exemple juridique.

La suite ? 
Les Arlonais sont invités une fois encore ce 16 octobre pour poursuivre la co-construction de leur 
Maison des Associations. Il s’agira cette fois de concrétiser certaines idées prioritaires en « � ches 
projets », qui seront ensuite soumises à des étudiants et jeunes entrepreneurs réunis pendant le 
Hackathon « Citizens of Wallonia », organisé courant mars 2020. Pendant trois journées intensives 
de travail collaboratif, les participants à ce Hackathon mettront leurs compétences de concepteurs, 
d’ingénieurs, d’architectes, d’informaticiens, d’électroniciens ou encore de designers au service 
des � ches projets soumises par Arlon, avec pour objectif de proposer des prototypes de solutions 
qui pourront ensuite faire l’objet de tests d’usages par les citoyens arlonais.
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