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Citoyens de Charleroi 

 

Le 11 décembre dernier, 8 Carolos se sont réunis afin d’entamer une réflexion sur 

l’amélioration de leurs consommations énergétiques. En effet, l’objectif de cet atelier était 

d’initier la dynamique participative citoyenne à Charleroi et d’engager les participants dans 

une réflexion quant à leurs comportements énergétiques. Ils ont notamment pu discuter de 

la gestion des consommations et de leur régulation. 

 

Méthodologie  

La soirée s’est structurée en cinq grandes phases 

Incubation 

La première phase, indépendante des suivantes, invite les participants à se positionner par rapport à 

quelques grandes questions. Ils ont notamment pu donner leur point de vue au sujet des 

comportements énergétiques et des technologies connectées.  

Ice-baker 

Lors de la deuxième phase, les participants peuvent faire connaissance. En effet, ils sont invités à se 

répartir de façon aléatoire autour de deux tables et chacun est encouragé à choisir une image qui lui 

ressemble, à donner son prénom et se décrire à travers elle. 

Étude des comportements énergétiques 

Ensuite, les participants sont invités à réfléchir aux comportements qui pourraient améliorer les 

performances énergétiques de leur logement et ainsi faire diminuer leurs consommations tout en 

faisant un geste co-responsable. Ils notent alors leurs idées sur des post-its qu’ils collent sur une feuille 

Flip-chart. Des éléments perturbateurs vont ensuite susciter d’autres réflexions relatives à l’isolation, 

l’achat d’équipements, la domotique…  
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Vote à la gommette 

Cette fois, les participants sont invités à préciser l’état d’acquisition de certains comportements qu’ils 

ont énoncés lors de la précédente étape. Ils votent alors pour déterminer : ce qu’ils font déjà et ce 

pourquoi ils en sont convaincus (gommettes bleues), puis ce qu’ils ne font pas encore mais qu’ils 

aimeraient faire (gommettes jaunes) et enfin ce qu’ils ne veulent pas faire (gommettes rouges). 

Focus group 

Lors de cette dernière phase, les post-its ayant récolté le plus de gommettes sont mis de côté. Les 

habitants discutent alors en focus groupe sur les idées sélectionnées. Ils expriment des raisons qui 

justifient le fait que les comportements ne sont pas encore acquis. Ils identifient alors les appréhensions 

et les freins. 

 

Résultats 

Au terme de la soirée, pas moins de 90 idées ont été proposées par les deux tablées de participants.  

La figure ci-dessous présente les résultats du vote à la gommette et les thématiques qui ont retenu 

l’attention des habitants.  

 

Représentation graphique des résultats du vote à la gommette 
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 Gommette bleue : « je le fais déjà et je suis convaincu de l’efficacité de ce comportement » 
  

 Gommette jaune: « je ne le fais pas encore mais je voudrais pouvoir le faire » 
  

 Gommette rouge: « je ne veux pas le faire » 
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Comme le montre la figure ci-dessous, le focus group a permis aux habitants de discuter de façon plus 

approfondie sur certaines thématiques. 

 

 

Représentation graphique de l’avancement des réflexions au cours de la soirée 

 
La suite … 

Les carolos sont à nouveau invités ce 6 février pour poursuivre leur réflexion quant aux comportements 

énergétiques. Il s’agira cette fois de concrétiser certaines idées prioritaires en «  fiches projets », qui 

seront ensuite soumises à des étudiants et jeunes entrepreneurs réunis pendant le Hackathon « Citizens 

of Wallonia », organisé du 6 au 8 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 fiches projets 

soumises par Charleroi, avec pour objectif de proposer des prototypes de solutions qui pourront 

ensuite faire l’objet de tests d’usages par les citoyens carolos. 
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 Post-it jaune : premières idées selon les thématiques 
  

 Post-it rose : idées complémentaires selon les thématiques 
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