
 

Evaluation (112 participants) 

Comment avez-vous participé au Budget Participatif ?   

 

 

Comment avez-vous pris connaissance du projet de Budget Participatif ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 

 



 

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

 

 

Avez-vous participé aux rencontres de quartiers ? 

 

 

Qu'avez-vous pensé du temps accordé pour la phase d'appel à idées ? (Mi-

décembre à fin-février) [1= bcp trop court et 5 = Temps plus que suffisant] 

 

 



Qu'avez-vous pensé du temps accordé à la phase de vote ? (1-31 mai) [1= bcp 

trop court et 5 = Temps plus que suffisant] 

 

 

Quels sont les moyens d’interaction, autres que la plateforme, le mail et le 

numéro de téléphone participation, que vous auriez voulu utiliser pour: 

• Proposer des idées 

Foire aux projets pendant 1/2 journée: chaque présente son projet sous forme de stand ou sous forme d 

elevator pitch de 3 minutes sur une scène ou via une vidéo 

Avoir un projet mis en valeur par jour sur le Facebook de la commune 

Pas d'information reçue sur le début de la concertation. 

Je n'ai pas d'idées précises en tête mais je constate, dans mon quartier, que peu de gens étaient au courant - 

malgré les canaux utilisés - particulièrement les plus de 60 ans 

Boîtes pour dėposer son vote 

Très bien ainsi 

Email 

Pas d'idée 

Une meilleure plateforme web, plus intuitive (c’est uniquement pcq je ne comprenais pas où aller que je n’ai 

pas soumis d’idee ni voté) 

Toutes boîtes. 

Le confinement ne le permettait pas, mais je pense qu'ouvrir des permanences accessibles à tous dans deux 

ou trois lieux de la commune aiderait beaucoup ceux que la fracture numérique ou la difficulté de vous joindre 

par téléphone a empêché de participer. Si les virus nous fichent la paix dans l'avenir? 

Le confinement était un problème pour l'info et le vote des BP. Mais je pense qu'il fallait se lancer quand 

même et avancer pour cette mise en place de BP.   

Un peu tout et n'importe quoi mais cela fait partie du jeu. Il faudrait peut-être ajouter comme critère que ce 

projet doit toucher un maximum de personnes par quartier ou au niveau de la commune 

Toutes boites 

Au moment des rencontres je n’avais pas bien compris de quoi il s’agissait 

Réseau sociaux communal ou application 



Réunions thématiques, stimuler le débat d'idées au sein de dynamiques existantes (quartier, transition, 

réfugiés, ...), facebook/réseaux sociaux 

Courrier/ mail jamais reçu, je n’ai été informée qu’après coup 

Réseaux sociaux 

Courrier adressé aux habitants 

il y a eu des rencontres via le Service de Prévention Sociale. Imaginer des comités de quartier ? Comment 

faire pour que ce ne soit pas toujours la même minorité qui participe et mobiliser la majorité silencieuse ? 

Un toute boîte 

Lors de permanences physiques 

Rencontres réelles - compliquées du fait du COVID - mais n'oublions pas la fracture numérique - tout le 

monde n'a ou ne maîtrise pas l'outil internet 

Rencontres et dialogue 

Via le journal et peut être un toutes boîtes. 

Boite au lettre communale 

Une plateforme qui tourne bien. Une plateforme qui fonctionne 24h/24. Une plateforme où on peut se créer 

un compte facilement et où on peut s'y logger souvent pour annalyser tous les projets. 

Une réunion au cours de laquelle les projets auraient été développés aurait été un plus 

Aucune 

En "présentiel" pour améliorer les projets ensemble 

Ateliers de construction d'idées collectives A la consultation, la plateforme de dépôt d'idées n'était pas très 

engageante, ne donnait pas assez d'info. 

Notification des projets par mail 

Affichage public spécifique et visible 

Toute boîte indépendant du journal ou autres revues pour que tout le monde puisse être au courant parce 

que beaucoup de personnes se plaignent sur les réseaux sociaux de ne pas avoir été au courant de ce vote 

et ce qui a précédé ce vote(réunions...). 

C'est dirigé comme manière de faire. C'est de la fausse democratie 

En soirée une réunion dans un établissement comme le café des Archiducs, Ou à la Maison Haute .  

Toutes boîtes 

mail, courrier postal 

En parler plus!  

Ateliers en présentiel, réunions de quartier, vidéos de présentation... 

 

• Dialoguer 

Je n'étais pas aux rencontres. 

Très bien ainsi 

Idem dans des quartiers XL ou W boitsfort 

Une présentation générale des projets peut-être ? 

Il serait utile de faire aussi participer par téléconférence pour ceux qui ont des enfants et peuvent difficilement 

se libérer 



Possibilité de réunions... 

Vu le confinement, il était difficile de dialoguer et donc de faire une campagne d'information. 

Prévoir des moyens de dialoguer hors plateforme, des balades exploratoires / visites de terrain avec les 

porteurs de projets -> ce n'est bien entendu possible qu'en dehors d'une période de crise sanitaire. 

Diffuser plus largement 

Réunions thématiques, stimuler le débat d'idées au sein de dynamiques existantes (quartier, transition, 

réfugiés, ...), 

Malgré l'info parue dans "1170" et distribuée dans toutes les boites aux lettres beaucoup n'étaient pas au 

courant. Je crains que beaucoup de ces projets ne reflètent que les souhaits d'une minorité, toujours la 

même, celle qui ose s'exprimer. 

Une plateforme web ou un formulaire à déposer à la commune 

Rencontres physiques (ce qui a déjà eu lieu cette fois-ci) 

Rencontres réelles - compliquées du fait du COVID - mais n'oublions pas la fracture numérique - tout le 

monde n'a ou ne maîtrise pas l'outil internet 

Présentation en ligne des projets 

Après un délai de réflexion et avant la période de vote, une deuxième réunion pour peser les pour et les 

contre et entendre les avis et suggestions des habitants. 

chat 

Mail personnalisé  

A Angers, j'ai vu des stands installés dans les rues, avec des bénévoles (?) qui assuraient des permanences 

pour discuter, échanger, répondre aux questions, informer, susciter, inviter, ... 

Pas trop de suivi 

Envisager une critique positive avant et après approbation des projets 

Oui, pourquoi pas, sur les marchés par exemple 

C'était dirigé. 

Réunions, groupe de travail, participation plus large de citoyens 

Vu le confinement, on ne pouvait se voir...Donc je n'ai pas pu aider des personnes. 

Ateliers en présentiel, réunions de quartier, forums de discussion... 

 

• Voter 

Je ne sais pas mais c"était beaucoup trop compliqué, trop de choix, tue le choix 

Rien à redire 

Une urne à la maison communale / autre part ? 

Très bien ainsi 

Karrenberg 

Trop de clics pour s'informer / s'inscrire / voter 

Meilleure plateforme svp!!! 

Vote papier 

Voter juste avec le numéro de registre 

Physiquement 



Un sondage FB 

Bureau de vote par quartier. Le vote par papier. 

L'accès au vote via lecteur de carte d'identité n'est pas facile et crée une fracture numérique. Proposer une 

possibilité de voter en rue (places, écoles, marchés), à l'instar de ce qui est fait par la Ville de Paris où plus 

de 60% des votes du BP se font en rue (avec enregistrement du nom de la personne pour éviter les doubles 

votes). -> ce n'est bien entendu possible qu'en dehors d'une période de crise sanitaire. 

ok 

Je n’ai pas trouvé la plateforme facile à utiliser - je n’arrivais pas à voter malgré plusieurs essais 

Réseau sociaux de la commune - application mobile car ayant reçu l’avis via la boîte au lettre j’ai oublié de 

répondre à l’appel. 

Papier dans une enveloppe dans la boite communale ; mail (je n'ai pas vu pour voter) ; guichet à la 

commune, voire lors de stands lors d'événements/marchés 

Il faut laisser la possibilité de voter contre les projets également 

Personnes ressources par sous-quartiers 

Le grand écueil de ce BP, selon moi : le vote négatif n’était pas possible,   

Permanences physiques + vote sur la plateforme sans lecteur de carte d'identité 

Ne pas utiliser la carte d'identité 

Vote papier 

J'ai essayé par internet mais n'y suis pas parvenue. C'est ma faute, j'ai trop vite abandonné. 

Prévoir un autre système, car difficile de voter en ligne pour une grande partie de la population.   

Toutes boites à toutes les personnes de la commune, affichage aux arrêts de transport en commun, dans les 

supermarchés. 

Une urne à la maison communale pour celles et ceux qui maîtrisent mal internet. 

Site plus facile d'accès 

Voter a été super difficile.   

Par courrier 

Comment exprimer mon opposition?  

Idem, à Angers: possibilité de voter au sein des stands en rue. La plateforme de vote était très très 

compliquée d'abord. Pas tellement in fine à l'usage mais d'abord oui. Les infos sur les projets proposés 

n'étaient pas suffisantes à mon goût. Manquaient au minimum la méthodologie et le budget. 

Possibilité de vote en ligne après notification des projets 

Pas de possibilité de désapprouver in projet ou de le critiquer 

Le vote était trop compliqué à appliquer 

Ce n'est pas des vrais choix de vote 

Beaucoup de gens ont été découragé du vote. A repenser! 

Je trouve que le vote était compliquée et pas facile d'y arriver...Beaucoup ont abandonné et c'est dommage! 

En présentiel, en ligne avec des outils plus simples, via des comités de quartier mis en place à cet effet... 

 

 



 

Etes-vous content des projets lauréats? 

 

 

 

Si non, lesquels auraient dû gagner selon vous? 

Je ne sais pas mais pas le 1er dimanche sans voiture ! 

De manière générale, des projets qui n'apportent pas d'inconvénients aux habitants et particulièrement à 

certaines catégories d'habitants - et il y en avait beaucoup qui auraient pu être retenus en utilisant ces 

critères. 

Fleurir les rues à wb 

Aucune idee il y a fdf ou ecolo 

Des projets qui soutiennent les vrais problèmes de la commune et que le Collège fait semblant de ne pas 

voir: soutien scolaire, renforcement de l'enseignement, cohésion sociale… 

J'aurais néanmoins préféré que le projet visant à procurer des machines à coudre pour un groupe de femmes 

dans les cités jardin Logis-Floréal puisse obtenir un financement.   

D’autres projets auraient dû être proposés pour améliorer les parkings vélo (j’aurais dû / voulu le faire) 

Sauvegarde des moineaux 

Les projets des jeunes 

Vu les circonstances actuelles du covid-19 , d'autres projets plus utiles comme formation, aide aux élèves ou 

autres projets pour certaines personnes puissent traverser cette crise   

Troncs square des Archiducs 

Prairie verger 

Je trouve que les hébergeurs/hébergeuses remportent une part trop importante du budget global coups de 

pouces en présentant 3 volets d'une même projets   

Bball in the sky � 

Certainement pas celui du dimanche sans voiture! 

Gros problème par rapport au calcul des voix. Les projets des petits quartiers ne pouvaient pas gagner car ils 

avaient moins d'habitants que les quartiers plus peuplés, donc moins de votants. Il faudrait donc trouver un 

système de vote différent qui tienne compte de cela.   

Quelques-uns des projets de quartier, comme celui des Archiducs 



Création de puits de CO2 - reboisement des espaces disponibles Une commune hospitalière et des soins de 

santé de proximité 

Inadmissible que 0,8% de la population impose aux autre 99,2% une restriction de liberté tél que des 

dimanches sans voitures.   

Salle commune 

Aucun et certainement pas ceux qui touchent aux libertés individuelles.   

Des projets qui ne s'imposent pas aux gens qui ne sont pas du tout impliqués dans la vie de quartier   

Aucun ne m'a réellement convaincue 

Une commune hospitalière et des soins de santé de proximité 

Projets sans impacts négatifs sur la liberté d’autrui. 

C'est bien comme ça, il y en a pour différentes thématiques 

Il faudrait tout de même distinguer les projets par quartier des projets multi-quartiers. 

Dimanche sans voiture = anti démocratique ! 

Projet visant à couvrir la gare de W.-B. de panneaux photovoltaïques 

Me souviens plus ? 

Plus de collectivité et d'impacts, moins de quartier et de fantaisie 

Plaine de Jeux Place Wiener :-) 

Faire revenir les moineaux à Boitsfort - Kosun: Installation photovoltaîque sur la dalle de Boitsfort 

Ces projets ne sont pas assez porteurs pour la commune. Il nous faut des projets d’une autre ampleur 

Rénovation de la plaine de jeux Wiener 

Une commune hospitalière 

Soins de santé de proximité  

En Phare, j'aurais préféré les rues cyclables au puits de Carbone, je ne suis pas pour la transformation des 

friches par des plantations d'arbres. 

Je sais pas j'ai pas reçu de propositions juste du résultat 

Philosophie pour toutes et tous (enfants, ados, adultes) 

Projets propres au quartier et valorisant la convivialité et une participation + large des citoyens 

Un projet plus commun à tous les habitants de Watermael-Boitsfort comme le projet fleurir les rues (à la place 

d'un dimanche par mois sans voiture qui va être un avantage pour seulement une petite tranche de la 

population). 

C'est de la merde et dirigé votre processus. 

Pas le projet les 1er dimanche sans voiture... 

Les premiers dimanches du mois sans voitures à Watermael-Boitsfort - il faut encore voir comment ce sera 

mis en place! 

Je trouve que l'on doit respecter le vote des gens sinon ça n'a plus de sens! 

 

 

 

 



 

La plateforme wb1170.monopinion.belgium.be 

Vous êtes-vous inscrit sur la plateforme wb1170.monopinion.belgium.be ? 

 

 

Avez-vous eu des problèmes de connexion à la plateforme MonOpinion au 

moment des votes (identification via le système CSAM, p.ex. avec 

l'application Itsme) ? 

 

 

Une fois connecté, avez-vous trouvé que la plateforme utilisée pour le 

Budget Participatif était accessible et facile d’utilisation? 

 



Avez-vous des suggestions sur comment nous pouvons améliorer la 

plateforme? 

Améliorer le systeme CSAM 

Aucune idée, je n'y connais rien mais j'ai été rebutée par ce qui m'apparaissait comme un manque de clarté 

Les projets devraient être dans les 2 langues (NL-FR). Améliorez la présentation des projets (garder la même 

typographie) 

Un simple clic 

En général, la plateforme n'est pas intuitiv/user friendly et c'était très difficile de retrouver les projets et voter. 

On retombait tout le temps sur des "processus" (aucune idée à quoi ca fait référence) mais ce qui intéresse 

finalement, c'est les projets concrets et comment voter! 

Plus ergonomique plus professionnelle et éviter les authentifications si pas absolument nécessaire ou alors 

juste en dernière étape 

Poubelle 

Pouvoir voter simplement (itsme ne fonctionnant pas ..) et ne pas devoir téléphoner pour voter.... 

La page qui montre les étapes est très claire et devrait être l'épine dorsale de la navigation. 

Non c'est génial! Super initiative. Et surtout n'écoutez pas tous les frustrés qui ne sont jamais contents alors 

qu'on a la chance de pouvoir proposer des projets! 

De devoir voter pour atteindre une somme n'est pas forcément l' idéal. 

L'ergonomie du site et des pages pourrait considérablement être amélioré. 

Pouvoir consulter les projets sous forme de liste claire, pouvoir cliquer sur les projets pour connaitre leur 

contenu, revenir à la liste et ouvrir d'autres projets. Ne pas tomber sur une liste aléatoire. 

C'est débile 

Malgré les liens partagés je n’ai jamais compris comment voter sur la plateforme en ligne!! 

1. navigation plus aisée - 2. Plus d'info pour chaque projet 'notamment méthodo et budget) - 3. une logique 

claire dans le classement des projets - 4 un mode d'emploi vote plus facile - 5 et quid de la fracture 

numérique? d'autres systèmes de vote doivent être prévu et accessibles _ 6 faut-il vraiment passer par 

l'identification numérique CSAM, Itsme, etc??? 

Plus intuitif en distinguant les projets retenus et ceux non retenus 

Voici différentes formules: permettre le vote avec une présence physique, sur les réseaux sociaux via des 

likes sur un post et des sondages sur les réseaux sociaux. 

Pas possible d’installer l’application itsme sur ipad et explications pas claires pour moi 

Plus accessible à tout un chacun et non seulement aux gens qui ont un lecteur de carte id et internet 

Je n’ai pas été en mesure de télécharger l’application itsme 

Une simplification de présentation de l'information, une vidéo tutoriel d'une minute ? 

Convivialité du système 

Moins de choses 

C'était un peu compliqué de comprendre où cliquer pour se connecter et voter. Peut être ajouter une page 

explicative ? 

L'inscription étant un peu compliquée, c'est un frein au nombre de votants. 

Une réponse du service technique, un onglet pour signaler les problèmes 



Un peu plus intuitif (il faut bien chercher le chemin) 

Plus de visibilité 

Perso non, mais il faudrait demander aux informaticiens experimentés 

Simplifier/ clarifier si possible... ;-p 

Changer le système de votes et faire en sorte que les montants octroyés soient mesurés à l'intérêt de la 

collectivité, les besoins réels des boitfortois   

Ne pas obliger de dépenser tout le budget. Pouvoir soutenir un seul projet 

Système d'identification trop compliqué 

Permettre le vote en ligne sans lecteur de carte en demandant juste le n° de registre national. 

Davantage de pédagogie. Et de test avec des personnes de tous âges, notamment les plus de 60 ans car il y 

a là une véritable fracture numérique   

Je n'ai pas les compétences techniques pour donner des conseils mais je manie relativement bien le support 

informatique. Néanmoins, après maintes tentatives, j'ai dû me résoudre à exprimer ma voix par téléphone... 

Je me rappelle avoir un peu pédale dans la semoule pour voir "de visu" que le vote était valable et bien 

enregistre 

Trop fouilli, trop d'onglets, trop d'instructions 

Une bonne interconnexion et des explications hors site pour savoir comment comprendre et faire entendre 

ses griefs. Il fallait bcp trop de temps pour comprendre le fonctionnement du site surtout pour ceux qui ne 

jongle pas avec ces approches ! 

Pas via MonOpinion (ou uniquement pour voter si pas d'interface réalisable par la commune) - un site 

"pédagogique" (avec un historique d'une année à l'autre ; un récit, une inspiration, une compréhension de la 

démarche...) avec une fonction de vote "séparée" - 

Le login initial a des ratés , je ne sais pas si vous pouvez y faire qqch. merci en tout cas. 

La plateforme en dehors des soucis d'accessibilité pour le vote est OK. Le problème se situe à un autre 

niveau: tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à une plateforme.   

Plus tot l’info et email avec affiche facebook est toujours un peu en retard 

Quand on se connecte par smartphone, on doit bien chercher pour trouver les projets à voter: il faut trouver 

une petite flèche qui déroule le menu et là cliquer sur votes pour les projets coup de pouce. Pour moi ça 

devrait être plus facile à trouver.  

Ne pas demander d'autre identification que celle que vous avez déjà via le lecteur de carte d'identité (vu que 

pour s'identifier il faut déjà sa carte d'identité et son mot de passe) sinon ça devient vraiment compliqué si on 

a oublié son mot de passe ou son pseudo... 

Il ne s'agit pas juste d'améliorer la plateforme. C'est tout le processus qui est à revoir. 

 

Phase de vote 

Qu’est-ce qui vous a incité à voter/à ne pas voter? 

• Je veux participer à la vie de la commune : 62 personnes 

• Je trouve l’initiative nouvelle et sympathique : 56 personnes  

• Je connais un/une porteur/porteuse de projet qui m’a demandé de voter pour son 

projet : 23 personnes 



• Je n’ai pas trouvé de projet qui m’intéressait : 13 personnes 

• Vu la situation sanitaire j’avais d’autres priorités : 19 personnes 

• Autres 

 

Auriez-vous souhaité voter de manière différente ? 

  

 

Si vous avez répondu "Oui" à la question précédente, de quelle manière 

auriez-vous souhaité voter ? 

Un trop petit nombre de votant qui engagent toute la commune. Pourquoi ne pas demander au collège élu 

démocratiquement de voter au nom des électeurs ? 

J'aurais voulu pouvoir voter NON cela me semblerait démocratique de pouvoir exprimer son désaccord 

De manière plus inclusive 

Un simple clic 

Sur un site bien fait et fonctionnel, sans problèmes de connexion et d'email "déjà utilisé".   

Via une plateforme plus simple à utiliser 

Autre plateforme 

Pouvoir s’opposer à certains projets sinon cela n’a aucune représentativité des avis.. 

Les projets ont gagné avec au plus 250 voix. C'est simplement oligarchique. 

Juste voter pour le projet qui m'intéressait et là j'ai dû en chercher d'autres pour atteindre la somme. 

Etre mieux informée de l'existence de la plate-forme 

Vote papier. 

Refaire des élections communales et virer les Ecolos 

Pas d’obligation d’atteindre un quota. - Prendre mieux en compte les différents quartiers (quota ? système de 

vote par quartier avec plafond ?) pour que le vote ne représente pas uniquement l’avis d’un quartier. 

Par courrier 

Avec une plateforme plus simple et sans identification numérique   

Un système informatique qui était plus accessible, ou voter à la maison communale en personne 

Un site plus accessible et pas de lecteur de carte que personne dans mon entourage ne possède. 

Via un site plus simple et adapté à tous 

Par courrier... 

A la commune, par lettre ou via la poste pour les personnes qui ne disposent pas de l’application. 



Par écrit 

Toujours électroniquement, mais en minimisant les étapes d'inscription 

Possibilité de voter ou conte chaque projet  

Diffusion plus large du projet 

Sondage FB, système de vote online sans inscription préalable 

Par courrier via un bulletin dans le 1170. 

Juste avec le registre national 

Une consultation de tous les habitants et non uniquement de ceux qui ont le temps de regarder les réseaux 

sociaux 

Pouvoir voter contre un projet  

D'une façon beaucoup plus simple 

En présence. 

Par courrier 

Un seul projet 

Un vote papier ou bureau de vote par quartier 

Pouvoir voter sans lecteur de carte + différencier les projets de quartier des projets multi-quartiers 

Bonifier les projets avec des balades exploratoires et voter en rue -> ce n'est bien entendu possible qu'en 

dehors d'une période de crise sanitaire. 

Vote papier 

C'est juste le site et le système qui était compliqué   

Proposer un vote papier 

Sans passer par le site fédéral 

Par une démarche physique et dépôt d'un papier de vote 

Plus de temps et acces rapide 

Surtout avoir connaissance de l'existence d'un vote. 

Aussi dans la Maison de Quartier ou dans un local de la commune. 

Le processus informatique m'a paru extrêmement compliqué, moi j'ai fait par téléphone... Le téléphone c'était 

bien, merci. 

Sur papier ou sur votre plateforme si ça avait bien fonctionné ou si vous n'aviez pas demandé autant 

d'identifiants dont je ne me souvenais plus. 

Ce n'est pas juste le mode de vote qui est à revoir mais l'ensemble du processus. 

 

Avez-vous des autres remarques ou recommandations que vous souhaitez 

partager: 

Je me permets d'insister 1. Comment revoir la communication pour motiver un plus grand nombre et donner 

la parole à la majorité silencieuse 2. Selon moi il est primordial pour que le processus soit démocratique de 

pouvoir exprimer son désaccord 3. Le fait que la proposition d'un dimanche par mois sans voiture suscite un 

tel tollé qu'elle provoque une pétition contre mérite selon moi de s'interroger sur le bien fondé de cette 

proposition 



La période de vote était un peu courte en vue du confinement. Pour les projets concernant des enfants, 

normalement de la publicité aurait pu se faire aux écoles (entre parents). Mais là, pas d´école, pas de pub, 

pas de votes! C'est un peu dommage... 

Engagez une vraie agence web 

Projets inintéressants portés par quelques centaines de personnes. Recentrer les priorités de la commune 

sur des actions pour le bien commun et non les idées personnelles. 

Inadmissible que 0,8% de la population impose aux autre 99,2% une restriction de liberté tél que des 

dimanches sans voitures. Inacceptable et préjudiciable, aucunes informations sur ce type de mesure ne m’a 

été communiquée lorsque j’ai acheté mon bien dans la commune, sans quoi je ne l’aurais certainement pas 

fait.   

Les points à améliorer pour la prochaine concertation sont, de mon point de vue : 1. le taux de participation à 

travers une meilleure information des citoyens sur l'existence de la concertation; 2. l'ajout d'un seuil minimum 

de voix qu'un projet doit obtenir pour être qualifié afin d'éviter l'oligarchie. 

Très sincèrement, il faut tenir compte de l'âge des personnes de la commune... Je pense que vu le 

confinement on aurait du prolongé la date du vote! En définitive, vu que l'on vote pour plusieurs projets...Le 

vote reste faible...Et aussi de voir sur les réseaux sociaux les personnes qui n'étaient pas au courant ! 

Je trouve honteux d'imposer des actions avec 200 votes sur une population de 24.000 personnes 

Halte au tout à la gouvernance numérique ! 

Bravo pour cette magnifique initiative ! 

Je me pose la question de la légitimité des projets validés par un si petit nombre de votants. Il faudrait trouver 

une manière d'inciter une majorité des habitants à s'exprimer. 

Plus de mises en lumière des projets au-delà des rencontres seraient intéressants et plus mettre en valeur 

les projets nerlandophones (il n'en a eu qu'un et je ne suis pas sûre qu'il soit passé) 

Des projets spécifiques à certains quartiers sont probablement défavorisés par rapport aux projets impliquant 

toute la commune. Prévoir une partie du budget pour ces projets-là? 

Toutes propositions qui pourrait changer la vie privée de certaines personnes ne devraient pas pouvoir être 

proposé ! 

Avoir la possibilité de voter contre un projet ! 

J’aurais aimé une aide à l’installation de l’application.  Un dimanche sans voiture par mois n’est pas du tout 

envisageable en ce qui concerne mon organisation familiale.   

Merci pour le travail de diffusion de la période d'inscription et des résultats. La com' digitale de la commune 

est au taquet, c'est chouette ! 

Possibilité de.voter pour ou contre chaque projet  

Il faudrait des projets propreté 

Une possibilité de deuxième tour en retenant par exemple 4 projets phares qui ont obtenu le + de vote et 15 

autres dans l'autre catégorie. 

Je suis absolument opposée au dimanche par mois sans voiture. Quelle absurdité!   

Arrêtez de toucher aux libertés individuelles sous le faux prétexte de l'écologie. L'écologie mérite mieux 

Avoir des projets à long terme sans devoir passer par toute la procédure chaque année 

Clarifier la procédure et les issues... 

Plus d'équité et moins d'hypocrisie... la participation c'est autre chose... le chiffre total des participants le 

démontre... 1000 personnes, les adeptes quoi... sur plus de 24000 habitants...   



Plus de visibilité pour les personnes n’ayant pas internet. 

Je ne pense pas avoir reçu le lien pour le sondage de la part de la Commune. Je l'ai juste reçu via la 

newsletter du Logis-Floréal et via une porteuse de projet.   

Merci et bon courage pour la suite (mise en oeuvre des projets et organisation du prochain BP) 

Il faut trouver des moyens d'augmenter le nombre de votants mais je n'ai pas la solution en poche. Je trouve 

désolant que seuls 2 à 3% de la population en âge de voter se soit exprimée et que pour faire passer un 

projet précis, comme quoi, la participation, c'est bien mais c'est un travail de très longue haleine. 

Rendre plus 'user friendly' les méthodes de connexion pour le vote 

Quelle est la valeur de ces votes vu la plus que très faible participation ? 

Pourquoi ne pas pouvoir voter NON aux projets? 

Il serait peut-être intéressant d'intégrer à la plateforme un forum de discussion 

Plus de transparence quant à l'acceptation ou le rejet de projet 

Il a fallu beaucoup de bonne volonté pour aller au bout de la démarche de vote ; un dispositif de vote plus 

collectif ; profitez des réalisations à venir (et d'ailleurs) pour inspirer la population ; une dynamique 

transversale dans les lieux de rencontres sur la commune 

Pour moi, la phase de promotion, de lobbying des differents porteurs de projets n’est pas encore claire. Je 

crois que cette fois-ci, il y a eu bcp de réseautage pas des groupes pré-existants. 

Peu de gens ont participé au vote et don au vu des projets sélectionnés il y a pas mal de gens qui ne 

comprennent pas la sélection. Mais ces gens là ont-ils voté ? 

Interactions avec les autorités communales 

Entrée et sortie vue les circonstances 

Non je pense avoir été suffisamment complète dans mes réponses. 

J'ai de nombreuses remarques et suggestions à formuler, à la fois en tant que "citoyenne active" sur la 

commune et également en tant que consultante sur les problématiques de dynamique des territoires. Ces 

remarques seront communiquées via un courrier séparé auprès de Madame Cathy Clerbaux. 

 

Voulez-vous continuer à participer à l'évaluation et à la construction des 

prochaines éditions du Budget Participatif, lors d'une rencontre en Automne 

2020 ? 

83 inscrits 



 

 

Evalutaie NL (2 deelneemers) 

Hoe hebt u deelgenomen aan het participatiebudget?  
 

 

 

Hoe bent u op de hoogte geraakt van het Participatiebudget? (Gelieve alle 
 kanalen aan te duiden via de welke u informatie heeft zien passeren). 

 

 
 
 

 



 In welke leeftijdscategorie bevindt u zich?

 
 
 
Heeft u deelgenomen aan één van de wijkontmoetingen die georganiseerd 
werden door de gemeente? 

 
 
Wat vond u van de tijd die werd uitgetrokken voor de oproep tot ideeën 

 (midden december - eind februari)

 
 
 
 



Wat vond u van de tijd die werd uitgetrokken voor de stemming? (1 - 31 mei) 
 

 
Welke andere communicatie-mogelijkheden, andere dan het platform, e-mail 
of het telefoonnummer, had u graag gebruikt om 
 
Ideeën voor te stellen

 
 

 Te debatteren en in dialoog te gaan

 
 

 Te stemmen

 
 



Bent u tevreden met de winnende projecten?

 
 

Indien niet, welke hadden volgens u moeten winnen? 

 
 
 

Het platform wb1170.mijnopinie.belgium.be 
 

 Bent u ingeschreven op het platform?

 
 
Heeft u problemen ondervonden wanneer u u moest connecteren om te 

 stemmen (via het CSAM-systeem, bijv. met de Itsme-app)

 
 



Eén keer dat u was aangemeld, vond u het platform dat gebruikt werd voor 
 het participatiebudget toegankelijk en gemakkelijk in gebruik?

 
Heeft u suggesties over hoe we het platform kunnen verbeteren?

 
 

De Stemming 
 

 Wat heeft u aangezet/niet aangezet om te stemmen?

 



Bent u tevreden met de stemmingsprocedure?

 
Zou u op een andere manier willen stemmen? 

 
 
Indien u op de vorige vraag "ja" antwoordde, op welke manier zou u liever 

 willen stemmen?

 
 

 Heeft u suggesties of opmerkingen die u graag met ons wil delen:

 
 
 
 
 
 



Wil u graag meewerken aan de volgende stappen in deze evaluatie en aan de 
opbouw van het volgende participatiebudget, tijdens een ontmoeting in het 
najaar van 2020?

 
 


