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La participation 
citoyenne à Charleroi 

Le territoire 

5 districts 
15 communes 
55 quartiers 
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Les entités

 Les comités de quartiers
 Les relais de quartiers
 Les conseils de participation des districts
 Les conseils consultatifs

Les dispositifs de 
participation citoyenne 
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 Les jardins partagés
 La maitrise d’usage
 Les appels à projets
 Les journées de la participation 
 Questions aux élus 
 Charleroi solidaire/Give a Day
 E-consultation

La plateforme 
participative 
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www.charleroi.monopinion.belgium.be

Contexte de la mise en place

Etats généraux 2019
crise sanitaire liée à la COVID-19
Désir de multiplier les moyens de participation citoyenne
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Date(s) de la mise en place

Fin 2020 : Prise de contact
Avril 2021 : Formation d’une matinée (+accès à la plateforme comme 

administrateurs)
Mai 2021 – Août 2021 : MEP, contenu(s), préparation de la com
Août 2021 : Lancement de la plateforme

Fonctionnalités : les espaces

• Les Concertations

• Les Assemblées 

• Les Initiatives ou pétitions

• Le chat 
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Fonctionnalités : les modules
• Proposition : permet de créer un espace participatif permettant aux utilisateurs de 

poster une contribution/idée/proposition ; de voter pour les propositions ; de soutenir 
les propositions (équivalent du « Like ») ; de commenter les propositions ; de filtrer les 
propositions, etc.

• Budgets : permet de mettre en place un budget participatif après un dépôt de 
propositions par les utilisateurs ou par l’administrateur. Les utilisateurs peuvent ainsi 
voter pour différents projets, suivre le budget et son évolution, etc.

• Suivi : La fonctionnalité « Suivi » permet aux utilisateurs de suivre l’avancement des 
réalisations (à l’échelle globale, par catégorie et/ou par sous-catégorie) de l’action liée à 
une concertation.

• Rencontres : permet de mettre en avant un événement (atelier, réunion publique, débat, 
etc.) en indiquant sa date, sa localisation, sa description/objectifs et/ou en intégrant des 
visuels (affiches, « flyers », etc.) et d’organiser les inscriptions

Fonctionnalités : les modules (suite)
• Enquête : permet de créer des enquêtes/formulaires/questionnaires et de choisir la manière d’y 

répondre : choix unique ; choix multiple ; réponse courte ; réponse longue ; tri dans l’ordre 
souhaité. Cette fonctionnalité permet ainsi de facilement mettre en place un formulaire 
d’inscription, un questionnaire ou une enquête se prêtant au format.

• Actualités : permet d’organiser une section de type « blog » sur la plateforme, permettant aux 
utilisateurs de commenter les différents articles et à l’administrateur de communiquer. 

• Débats : permet de conduire des débats libres initiés par l’administrateur et/ou par les 
utilisateurs à travers un fil de commentaire.

• Page : permet de créer et éditer des pages renseignant l’utilisateur sur l’administrateur de la 
plateforme, la concertation en cours, les méthodes de participation, les objectifs, etc. 

• Tirage au sort : permet de tirer au sort de façon aléatoire des candidatures/propositions. Elle 
peut par exemple être utile pour créer des assemblées tirées au sort.
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• Avantages : 

Coût : 0€
Formation(s) 
Suivi du BOSA
Pas de prérequis

• Inconvénients :

« It’s me »:
-> aide à la connexion via la MPA
-> on étudie la mise en place d’un 
accès avec MDP et login
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Divers:
Chronophage
Préparer une bonne campagne de communication

Utilisations futures : 

Appels à projets
Concertations sous forme d’enquêtes
Newsletter?
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Questions / réponses


