
 
Séminaire sur la participation citoyenne liée au cadre de vie :   
Vers une mobilité plus durable avec la Smart City 

 
 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’équipe du projet de recherche Wal-e-cities-GOV organise 
un séminaire sur la gouvernance de la mobilité. Dans ce cadre, vous êtes cordialement invités à 
participer et à partager vos expériences personnelles.  
 
Le séminaire a pour objectif de réunir différents acteurs institutionnels pour échanger sur les 
problématiques liées à la gouvernance de la mobilité et plus globalement, à la ville intelligente. Les 
trois enjeux identifiés par les chercheurs sont :  

1. Le partage de la donnée entre les acteurs de la mobilité,  
2. L’usage des plateformes de participation citoyenne numériques dans la transformation des 

comportements de mobilité, 
3. La récolte de données et la mise en place de solutions intelligentes pour la mobilité liée aux 

écoles. 
 
Ce séminaire s’inscrit plus largement dans le développement d’une « boite à outils » adaptée aux 
besoins de la mobilité urbaine wallonne, plus particulièrement scolaire pour les villes moyennes.    
 
Le déroulement de la journée est celui-ci.  

8h30 – 9h Accueil 
9h Introduction, mise en contexte 

10h – 10h45 Atelier 1 : 
Partage de la donnée 

Atelier 2 : 
Participation citoyenne en ligne et mobilité 

Atelier 3 : 
Mobilité des écoles 

10h45 – 11h Pause-café 
11h – 11h45 Atelier 1 : 

Partage de la donnée 
Atelier 2 : 

Participation citoyenne en ligne et mobilité 
Atelier 3 : 

Mobilité des écoles 
12h – 13h Lunch 
14h – 15h Conférence : Nicolas INSTALLE de Futurocité  

« La plus-value des données à l'échelle des territoires et des communes »  
15h – 16h Session plénière : Conclusions des différents ateliers et Discussions 

16h Clôture 
 
L’événement aura lieu le 17 septembre au Mons Mémorial Museum (Boulevard Dolez 51, 7000 Mons) 
et se déroulera dans le respect des règles sanitaires (port du masque et distanciation sociale et de ce 
fait nombre limité de place). Le lunch est offert. Selon l’évolution de la crise, le séminaire pourra 
basculer vers un webinaire.  
 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le nombre de place est limitée. Nous vous demandons de 
confirmer votre présence en complétant ce formulaire. Nous attendons votre réponse pour le 10 
septembre. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter marianne.durieux@umons.ac.be 
 

    

     
                                                                                           

   Projet Wal-e-Cities :  Le Gouvernement wallon, dans le cadre de sa politique régionale soutenue par l’Europe, a retenu le portefeuille Wal-e-Cities qui 
répond à plusieurs priorités : l’innovation des technologies TIC, l’enjeu des villes, l’effet structurant des Smart Cities et le potentiel de gouvernance 
plus transparente. Le portefeuille de projets Wal-e-Cities vise au développement de la Smart City dans le contexte spécifique de la Wallonie, grâce 
aux soutiens régionaux et au fonds européen de développement régional (FEDER). Fondé sur les théories ébauchées par Rudolf Giffinger et Antoine 
Picon, le portefeuille de projets est découpé en 6 projets : Économie (ECO), Mobilité (MOB), Living (Bien-être, LIV), Energie (ENR), Télécommunication 
(COM) et Gouvernance (GOV).  
 



 Annexe :  
Nous traitons vos données à caractère personnel conformément au Règlement 2016/679 sur la protection des données 
(RGPD). Le responsable du traitement est l’Université de Mons. 
Les données sont traitées aux seules fins de l’organisation du séminaire « Vers une mobilité plus durable avec la Smart 
City », et uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour l’organisation de ce séminaire. Nous ne conservons 
pas vos données au-delà d’une période d’un mois suivant la date du séminaire, sauf si vous consentez à ce traitement 
dans les conditions décrites aux articles 6 § 1, a) et 7 du RGPD. 
Le traitement de vos données relève de l’exécution de la mission d’intérêt public poursuivie par l’Université de Mons 
puis, et, une fois que vous êtes inscrit au séminaire, de l’exécution de la relation conventionnelle qui nous lie. 
Les données que nous traitons sont les données suivantes des personnes invitées au séminaire : 

- Nom et prénom ; 
- Institution et fonction ; 
- Adresse mail professionnelle ou numéro de téléphone. 

Seuls les membres de l’équipe du projet Wal-e-Cities GOV peuvent accéder à ces données. 
Le RGPD vous donne les droits suivants : 

o Le droit d’accès aux données traitées par l’Université de Mons et le droit de recevoir une copie des données 
traitées ; 

o Le droit de rectification des données inexactes ou incomplètes ; 
o Le droit de vous opposer au traitement des données, qui comprend : 

 Un droit de vous opposer sans motif à un traitement de données à des fins de prospection, 
 Lorsque le traitement est fondé sur l’intérêt légitime ou sur la poursuite d’une mission d’intérêt public, 

le droit de vous opposer au traitement effectué par l’Université de Mons, pour des raisons tenant à 
votre situation particulière, sauf s’il existe des motifs impérieux et légitimes pour le traitement qui 
prévalent sur les intérêts de la personne concernée ou si le traitement est nécessaire pour la 
constatation, l’exercice ou la défense des droits de l’Université en justice. 

o Le droit à la limitation du traitement ; 
o Le droit à l’effacement des données traitées si le traitement est illicite ou s’il n’est plus nécessaire aux finalités 

pour lesquelles ces données ont été recueillies ; 
o Le droit à la portabilité des données traitées ; 
o Le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données : 

 www.autoriteprotectiondonnees.be/ 
 Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles 
 Tel : +32 (0)2 274 48 00 
 Télécopie : +32 (0)2 274 48 35 
 Courriel : contact@apd-gba.be   

Toute demande d’exercice de vos droits peut être adressée à Durieux Marianne, par courriel 
(marianne.durieux@umons.ac.be) ou par courrier ordinaire (rue d’havré 88, 7000 Mons). 
Le DPO de l’Université de Mons est joignable soit par courriel (dpo@umons.ac.be), soit par courrier ordinaire (DPO, 
Direction Générale du Recteur et de l’Administrateur – Service juridique, Place du Parc 23, 7000 Mons). 
 


