


Citoyen.ne en Wallonie, j’agis avec le numérique !

Organisé par Principalement soutenu par

Le salon Evolu’TIC

Au programme

Le salon Evolu’TIC est le RDV namurois grand 
public pour s’informer, nourrir sa curiosité et 
échanger autour du numérique et de ses enjeux 
citoyens, pour toutes et tous, initié.e.s au 
numérique ou non.

Le 4 mai 2018 à Namur Expo, le salon 
Evolu'TIC revient pour sa 3ème édition axée sur 
le Smart Citizen, impliqué et acteur dans son 
cadre de vie, saisissant les opportunités offertes 
par le numérique.

Objectif

Informer sur les ressources, les outils numériques disponibles et les initiatives déjà en place afin 
de stimuler la participation et la création citoyenne grâce aux ressources numériques.

Informations générales

UNE
AGORA

49
STANDS

11
CONFÉRENCES

15
ATELIERS

3E SALON

Le vendredi 4 mai 2018 | De 9h30 à 17h30

À Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namur

Tout public - Entrée libre et gratuite

Contact : hello@evolutic.be

Site : www.evolutic.be

Réseaux sociaux : #EvoluTIC18
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UNE
AGORA
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Dans ce lieu d’échange et de rencontre, prenez la parole, écoutez et 
questionnez, lors des débats ou des présentations de projets citoyens 
qui ponctueront la journée ou dans l’espace multimédia.

Inauguration du Salon | Christine Forment, Directrice d’Interface3.Namur, Yvan Huque, 
Directeur de Technofutur TIC

VidéoMuz | Création d’un jeu vidéo qui réinvente le dialogue entre le public et les musées

De quels outils numériques ai-je besoin pour être acteur ou actrice dans ma ville ? 
Expression libre

Ma région, ma commune met à disposition des outils et services numériques : Pour quoi faire 
et quel(s) bénéfice(s) pour moi ?
Débat citoyen, connectant professionnel.le.s et citoyen.ne.s

Être citoyen.ne dans Namur, ville numérique ? Quelle est ma place dans tout ça ? | 
Maxime Prévot, Bourgmestre de Namur

Outils numériques mis en place par le BEP | Renaud Degueldre, Directeur du BEP

Numérique, citoyenneté et accès pour tous et surtout à toutes ! | Dorothée Klein, 
représentante de la vice-Présidente et Ministre du Gouvernement wallon, conseillère au 
cabinet de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances

Open data, une source d’information à laquelle je peux contribuer et que je peux exploiter en 
tant que citoyen.ne ? Débat citoyen, connectant professionnel.le.s et citoyen.ne.s

Attention, ce débat a lieu dans l’espace de Conférences - Salle VIP Lounge 

Quand des citoyen.ne.s co-créent en 48h des services innovants pour d’autres citoyen.ne.s 
Hackathon Citizens of Wallonia 2018

Etre citoyen.ne avec le numérique ? C’est quoi pour moi ?
Expression libre

Comment je peux faire entendre ma voix avec le numérique ? 
Débat citoyen, connectant professionnel.le.s et citoyen.ne.s

Comment je vois ma ville avec le numérique dans 5 ans ? 
Expression libre
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Comment rendre son projet citoyen visible avec le numérique ? 
Nathalie Caclard, Conseil Départemental du Val-de-Marne

Le rôle crucial d’une identité numérique dans notre société | Sylvie Vandevelde, Itsme

Les tiers-lieux, pour qui ? Pourquoi ? | Lisa Lombardi, DigitalWallonia

Les écosystèmes, moteur des dynamiques Smartcities | Olivier Lefèvre, NRB

Citoyenneté et Minecraft, le projet Utopia | Christophe Vangoethem, EPN de Neufchateau

Apprendre avec le jeu : Le potentiel éducatif du jeu vidéo | Julien Annart, FOr’J

Facebook et Google sont-ils des services vraiment gratuits ? | Jean-Luc Manise, CESEP
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École numérique, situation et perspectives | Sébastien Reinders, DigitalWallonia 

Le numérique dans le jeu démocratique : vers plus d’égalité ? | Périne Brotcorne, UCL

Débat : Open data, une source d’information à laquelle je peux contribuer et que je peux 
exploiter en tant que citoyen.ne ? 
Débat citoyen, connectant professionnel.le.s et citoyen.ne.s

« Technologie », nom féminin? | Elisa Fantinel, Interface3.Namur

Développer ses compétences numériques tout au long de la vie en Wallonie : quels enjeux et 
perspectives ? | Pascal Balancier, DigitalWallonia
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La journée sera rythmée par 11 conférences. 
Réparties en deux espaces, les conférences s’adressent à 
toutes et tous. Un débat prendra également place dans 
l’espace de conférence #2. Pas besoin de vous inscrire, 
laissez-vous guider par votre curiosité !

Salle de conférence #1

Salle de conférence #2
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(SI²)

Action Médias Jeunes

Aktina ASBL --> Gitini

APSchool - JUvenis SPRL

ARAPH

ASBL PATH (CRETH)

BetterStreet

Bibliothèques Sans Frontières

Cepegra

Visa pour le net - Interactions asbl

CILo - BEP

CitizenLab

Citizens of Wallonia 

CoderDojo Belgium ASBL

Computer Museum NAM-IP asbl

Createlli

Digital Seniors

Digital Wallonia

Ecole numérique

EduCode.be & AssociaLibre.be

EPN de Jemeppe-sur-Sambre

EPN de Huy

EPN Sambreville - CACT ASBL

Eurometropolitan e-Campus

Sirius - Liège coding school

SALON

Venez rencontrer une cinquantaine d’exposants et découvrir 
des initiatives citoyennes et numériques, des ressources numériques à 
exploiter pour participer et faire entendre votre voix. 
Que vous soyez connaisseur.euse ou simplement curieux.euse, explorez 
les possibilités, échangez et participez !

49
STANDS

Faculté d'Informatique - UNamur

Fédération Francophone des Sourds de Belgique

GAL Meuse@Campagnes

Gau Namur

HEAJ

Hénallux-DTM

Interface3.Namur

Kodo Wallonie

LabSET - ULiège

Média Animation

Mobi'TIC

NamurLUG

No Hate - Bureau International Jeunesse

OpenStreetMap Belgique

Passe Muraille asbl

Pôle Jeu Vidéo Namur

Technifutur - TechniKids

Technobel

Technocite

Technofutur TIC

TRAKK

Wallangues

Wallonie en Poche

YourLab
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Participez aux animations et ateliers tout au long de la journée. En plus des activités à découvrir 
sur les stands, plusieurs ateliers sont proposés sur inscription.

Envie d’être guidé.e ? Des visites gratuites sont également organisées toutes les 45 minutes 
pour vous guider dans la découverte du salon et attirer votre attention sur des éléments clés. Rendez-vous 
sur le salon dans l’agora pour connaitre les horaires.

Apprenons à programmer pour comprendre le monde d’aujourd’hui | Kodo Wallonie

WediActivists – Jouer pour éveiller à la cyber citoyenneté | No Hate Speech Movement

Ateliers déconnectés | Interface3.Namur

L’informatique, et si c’était ton genre ? | Interface3.Namur

Atelier cubelets, initiation à la robotique | Technifutur

Comment utiliser le numérique pour construire ensemble la ville de demain ?  | CitizenLab

Je crée, tu crées, … un jeu vidéo ! (Scratch) | Kodo Wallonie 

Dans la peau d’un algorithme | Action Media Jeunes

Webetic – Nos enfants sur le Net en toute sécurité | Child Focus

45 logiciels libres et gratuits en 45 minutes ! | Abelli

Chiffrer et décrypter avec Enigma | Computer Museum NAM-IP asbl


