
Développer son site internet au 
travers du logiciel libre « Yeswiki »

Ou comment créer des espaces 
de recensement collaboratifs au 

service d’un territoire



GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne

• Lancé en 2003
• 7 communes de l’Est du Brabant wallon
• Missions variées

– Animation
– Economie
– Aménagement du territoire
– Agriculture
– Valorisation de la biodiversité
– Cohésion sociale
– Mobilité
– Culture
– Smart Ruralité



Le principe

• Promotion de l’encodage participatif (citoyen = acteur)

• Un formulaire simple d’utilisation

• Accessible à tous

• Rendu via liste, cartographie, trombinoscope
 Localise physiquement et territorialement les richesses

• Recherche via système de tri

• Un contrôle a posteriori

• (La modification aisée des données)  autonomie

• Créer des partenariats, mutualiser les efforts



Recenser…

• Des petites annonces du volontariat

• Des producteurs locaux

• Des éléments du patrimoine/territoire

• Des acteurs (organismes, Asbl, initiatives, citoyennes)

• Des outils , ressources

http://www.culturalite.be/volontariat
https://culturalite.be/?ProduitsLocaux&facette=
https://culturalite.be/?InventairePatrimoine&facette=checkboxListeCommunesEstBw=Jod
https://acteursagriculturewallonie.be/?PagePrincipale
https://culturalite.be/?ListeAsso
https://culturalite.be/?PartagehistoiresSemeurs


Ils le font aussi : 
Give a Day
La plateforme francophone du 
volontariat

www.culturalite.be/volontariat

 Les petites annonces du volontariat

https://www.giveaday.be/fr-be
https://www.levolontariat.be/accueil




 Les producteurs locaux (vue trombinoscope)



 Les producteurs locaux (vue cartographie)



 Les éléments du patrimoine



 Les initiatives citoyennes

• En construction…

• Ils le font déjà :

https://lacartedestransitions.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@50.51,4.86,7z?cat=all
https://lacartedestransitions.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@50.51,4.86,7z?cat=all
https://vicinia.be/fr/
https://vicinia.be/fr/


 Les acteurs (Acteurs de l’agriculture en Wallonie)



 Les acteurs (Animateurs terroirs)



 Les outils / ressources…



On aime…

• La facilité d’utilisation (/!\ Fracture numérique)

• La rapidité d’utilisation

• L’ouverture de l’outil (contrôle à posteriori)

• Le coût réduit

• Champ d’application large

• Open source



On aime moins 

• L’attractivité du graphisme

• Connaissance informatique minimum requise

• Les fonctionnalités réduites (-> volontariat)

• Outil émergent : communauté réduite et 
manque de documentation



Points d’attention

• Eviter de démultiplier les outils : s’inspirer et/ou 

relayer vers l’existant

• Identifier les besoins ! >< la course au recensement

• Identifier les acteurs relais

• !!! Importance d’un « community manager »
Le collaboratif ne vit pas tout seul
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Merci pour votre attention 


