Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
26 février 2018
Vincent Gallez (Président) | Philippe Delvaux | Pierre Richard
(secrétaire) | Christian Daems | Steve Evrard (secrétaire – EPN Ville) |
Monique Misenga | Alain Pirlot
Excusé : Abdelkhalek Ben El Mostapha | Jean Fourez
Invité : Thomas et Dylan

Christian Jassogne

1.

1er mai – Les mondes du numérique

Peu de retours sur le sondage (26 personnes). Il y a un manque de
communication. Accord pour prolonger d’un mois la période de sondage. Thèmes
qui se dégagent : mobilité, environnement/énergie, gouvernance et bien-être.
Thomas crée un visuel pour communiquer sur l’évènement et il le communique
aux membres du CCN. Chacun partage l’info à ses réseaux. Dylan va retravailler
le texte pour le bulletin d’inscription qui devrait être disponible mi-avril.

2.

Concours 3D

Pas de nouvelles de Michel Janssens. Point reporté.

3.

EPN

Alain Pirlot présente l’évaluation de l’EPN pour l’année 2017. Le
document est disponible sur demande à ccn@olln.be
Synthèse des échanges post présentations :
 Le nom « EPN » n’est pas très porteur. Rappel de la charte qui
labellise les EPN mais l’idée de trouver un autre nom est une
possibilité.
 Il serait intéressant d’avoir une version mobile de l’EPN.
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Un effort est nécessaire sur la compréhension des termes dans
les communications faites par l’EPN. Attention au jargon
(Hardware,…).
Il y a un besoin de rêver un projet qui fait face à des moyens
limités (logistiques, humains, financiers,…).
Besoin de faire émerger de nouveaux cours.
Augmenter l’offre des cartes (contacter les commerces, etc.)
Donner un certificat/brevets de participation aux participants.
Penser à moyen terme à une relocalisation de l’EPN.

4.

Smart Cities
Point reporté

5.

Divers

Le CCN a reçu les félicitations de l’Echevin de la Participation pour sa note sur le
vote électronique qui a été évoquée au conseil communal.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au
Lundi 26 mars 2018 à 19h30
à l’Hôtel de Ville.

L’ordre du jour :
1er mai
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