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La mission de soutien à l’implémentation du principe Once-only (à laquelle il sera désormais fait mention par l'expression "Mission Top 30" ) est une initiative
soutenue et financée par la Commission européenne afin de renforcer la simplification administrative en Région bruxelloise. Plus particulièrement, cette mission
contribue à ce que les citoyens et entreprises ne communiquent, à terme, leurs informations qu’une seule fois aux autorités publiques de la Région de BruxellesCapitale. Les bénéficiaires de cette mission sont Easybrussels (point de contact principal du prestataire) ainsi que, plus largement, les administrations de la Région
Bruxelles-Capitale. L’atteinte effective des résultats visés en matière de réformes structurelle dépendra des actions effectives de suivi mises en place par les pouvoirs
publics bruxellois.
Cette mission a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles en Belgique, conformément à l'article 4 du règlement
SRSP.
Cette mission a été conduite du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020.
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Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles

1. INTRODUCTION
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A. Contexte et objectifs de la mission
Dans quel contexte général cette mission s’inscrit-elle ?
Contexte général
La conduite de cette mission est fondée sur le constat, posé par la Commission européenne et Easy.brussels, que les charges administratives restent particulièrement
importantes en Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci sont notamment dues au caractère inadapté de certaines réglementations, à la faible digitalisation de bout en
bout (end to end) des procédures administratives ou encore à un manque de données authentiques et d’échanges de données. Ces constats mettent en évidence
l’enjeu crucial que représente la simplification administrative pour la modernisation des administrations bruxelloises et pour l’efficacité de leurs services. Ainsi cette
mission a-t-elle un champs d’application relativement large, en analysant les 31 formulaires jugés les plus impactants pour la Région, provenant de différents types
d’institutions. La Commission européenne soutient ainsi un momentum important pour la simplification administrative, notamment symbolisé par le nouveau plan
pluriannuel de simplification administrative. En ce sens, ce rapport vise à poursuivre et accélérer ce momentum en identifiant une série d’opportunités de simplification.

Enjeux liés au fonctionnement actuel des administrations

5.93 milliards

<25%

Coût total des procédures
administratives pour les entreprises
en Belgique

Des procédures administratives
peuvent être accomplies
entièrement en ligne.

2,3

71%

Nombre de démarches
administratives effectuées en
moyenne par un citoyen chaque
année

Des citoyens bruxellois veulent que
les administrations améliorent leur
collaboration et l’échange de
données
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Contexte politique actuel et opportunités

Engagement du Gouvernement en
faveur d’une politique forte de
simplification et adoption d’un
nouveau plan de simplification pour la
période 2020-2025

L’ordonnance garantissant le principe
de la collecte unique des données a
été votée au Parlement bruxellois le 3
juillet 2020
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A. Contexte et objectifs de la mission
Quels sont les objectifs et résultats attendus de ce projet ? Quelles sont les étapes clés pour y arriver ?
Objectif du projet
La charge administrative excessive qui incombe aux citoyens
et aux entreprises met en lumière la nécessité d’adopter
plusieurs actions fortes en matière de simplification
administrative en Région bruxelloise. En ce sens, l’objectif
premier de cette mission est de permettre aux
administrations bruxelloises de disposer des différents outils
nécessaires pour :
1. Réduire la charge administrative devant être supportée
par les citoyens/entreprises mais aussi par leurs services.
2. S’assurer que les échanges (exemple: échange
d’information) avec ceux-ci soient simplifiés et réduits au
maximum. En effet, l’ambition finale de ce projet est de
faciliter les interactions entre les citoyens/entreprises et
les autorités publiques en replaçant l’utilisateur au centre
de toute considération.

Résultat et impact attendus à long terme
1

2

Réduire à 1 le nombre de fois où les
citoyens/entreprises fournissent la même
information
aux
autorités
gouvernementales

Réduction de 25 % de la charge
administrative qui incombe aux citoyens
et entreprises

Étapes clés pour atteindre les objectifs fixés

Finalement, cette mission a pour objectif spécifique de
soutenir Easy.brussels, en renforçant sa capacité à formuler,
développer et mettre en œuvre des politiques et des
stratégies de réforme liées à la simplification des procédures
et à l'introduction du principe Once Only en Région
bruxelloise.
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B. Méthodologie de travail
Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, notre méthodologie d’analyse s’est articulée autour des 3 phases suivantes

1

Explorer

L’objectif majeur de la phase d’exploration est
d’offrir une analyse des 31 formulaires les
plus impactants de la Région bruxelloise
(sélectionnés par Easy.brussels), sur base
d’informations disponibles publiquement. Les
points d’attention qui ont été pris en compte
lors de cette analyse sont :

2

Améliorer

Dresser un panorama complet des
enjeux du principe Once Only (OO) en
Région bruxelloise

Durant la seconde phase de ce projet, 8
procédures sélectionnées par Easy.brussels
ont fait l’objet d’une analyse détaillée, fondée
sur des interactions avec les administrations
concernées et qui prend en considération
plusieurs dimensions :
Cartographie de la situation actuelle, en
ce compris l’identification des points de
frictions et de bonnes pratiques dans
d’autres régions de Belgique ou à
l’étranger

Offrir des recommandations propres au
principe
OO
ainsi
que
des
recommandations de simplification
administrative

Rédaction
de
recommandations
relatives à la simplification des
procédures ainsi qu’à leur mise en
conformité au principe Once Only

Identifier les formulaires devant faire
l’objet d’une analyse approfondie lors
de la seconde phase du projet

© 2020 Deloitte

Élaboration de plans opérationnels
permettant à Easy.brussels et aux
administrations
d’actionner
et
d’implémenter, de façon tangible, les
différentes pistes de simplification
proposées

3

Cristalliser

La troisième et dernière phase de la mission a
pour objectif de synthétiser les différentes
recommandations et de veiller à pouvoir les
généraliser afin qu’elles puissent être
mobilisées par le plus grand nombre :
Réalisation d’une factsheet ayant pour
objectif de résumer les différents enjeux
et résultats de l’étude
Rédaction
pratiques

d’un

guide

des

bonnes

Présentation du rapport final d’analyse
aux bénéficiaires pour feedback
Transmission, à la Commission et
Easy.brussels, de la version finale des
documents,
adaptés
selon
les
commentaires du bénéficiaire.
Organisation d’une réunion de clôture
d'une demi-journée
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B. Méthodologie de travail
De manière générale, cette mission s’est articulée autour de quelques principes clés

1

Une volonté continue d’écoute, d’échanges et de partage avec Easy.brussels et les parties prenantes impliquées. Cette volonté s’est
traduite très concrètement, via l’organisation de deux réunions de kick off, de contacts réguliers avec les SPOC désignés par les six
administrations concernées par l’analyse approfondie des 8 procédures majeures (voir rapports mensuels), de contacts téléphoniques
hebdomadaires avec Easybrussels entre novembre et mai, de nombreuses interviews et rencontres (voir fichier « 7. Rapports mensuels »).
Plus généralement, les différentes étapes ont été coordonnées avec Easybrussels. Enfin, les rapports sont envoyés pour avis aux différentes
administrations concernées, avec la possibilité de commenter. Ces recommandations seront prises en compte pour la finalisation du
document et l’organisation des réunions de clôture.

2

Un souci constant de la transversalité. Chaque procédure a été étudiée par un consultant qui en était l’expert. L’ensemble de la mission a
été coordonné par un consultant senior afin de garantir la transversalité de la mission et une qualité équivalente pour chacune des
administrations. La transversalité s’est aussi traduite par une approche intégrée et une perspective régionale, visant à replacer chaque
processus (dans la mesure du possible) dans ses enjeux régionaux. Dans ce cadre, la coordination constante avec Easy.brussels (appel
hebdomadaire de novembre à mai) a été au cœur de notre mission ainsi qu’un alignement constant avec notre équipe travaillant à la
rédaction du plan de simplification administrative 2020-2025. D’autre part, une coordination accrue avec nos experts SDG travaillant au
niveau fédéral a permis à notre équipe de travail de garantir une transversalité avec le travail actuellement fourni autour de cet enjeu majeur.

3

Une gestion agile de la mission. La mise en place d’une méthode agile s’est traduite par la répartition des 8 procédures devant être
analysées, en 3 sprints distincts. Selon ce concept, notre équipe a été en mesure d'analyser deux à trois formulaires en même temps dans
une perspective “end-to-end”. Ce concept de sprint a permis à notre équipe de travail de faire valider ses résultats et de les adapter en
fonction des commentaires reçus du bénéficiaire. Les enseignements tirés du premier sprint ont pu être utilisés pour affiner la méthodologie
utilisée lors des sprints suivants. D’autre part, au vu de la crise sanitaire liée au COVID-19, notre équipe de travail a dû faire preuve
d’énormément d’agilité dans la gestion du projet, en organisant par exemple les workshops de façon virtuelle.
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Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles

2. ANALYSE DES 31 FORMULAIRES LES
PLUS IMPACTANTS DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Quelle a été la méthodologie utilisée pour contribuer à la réalisation des objectifs de la première phase de cette mission ?

Phase 1: Explorer

Objectifs

L’objectif majeur de la phase d’exploration est d’offrir une
analyse des 31 formulaires les plus impactants de la Région
bruxelloise (sélectionnés par Easy.brussels en concertation
avec le groupe de travail Once Only), sur base d’informations
disponibles publiquement. Les points d’attention qui ont été
pris en compte lors de cette analyse sont :

Dresser un panorama des enjeux du principe Once Only
(OO) en Région bruxelloise

Offrir des recommandations propres au principe OO
ainsi que des recommandations de simplification
administrative
Identifier rapidement les formulaires devant faire l’objet
d’une analyse approfondie lors de la seconde phase du
projet
© 2020 Deloitte

Actions prises pour atteindre les objectifs
Classement des 31 formulaires en 5 catégories basées sur le type
d’administration étant propriétaire du formulaire (institution publique
régionale, administration régionale, Commune, CPAS et entreprise
publique). Analyse des formulaires par catégorie afin de s’assurer que
chaque grande catégorie est représentée lors de la priorisation du Top 8
(phase 2).
Analyse portant exclusivement sur les formulaires, et non sur l'ensemble des
procédures existant autour de ceux-ci. Analyse basée sur des informations
publiquement accessibles.
Analyse basée sur la méthode « quickscan » (infra) permettant la génération
rapide de différents scores facilitant la priorisation du Top 8 à Easy.brussels.
D’autre part, la méthode quickscan permet de définir un format d’analyse
standardisé pouvant être réutilisé par Easy.brussels pour l’analyse d’autres
formulaires administratifs (hors Top 30). Finalement, le format quickscan
permet une communication simple (pour le public et les différents acteurs de
la simplification administrative) des résultats de l’analyse des 31 formulaires.
Priorisation et sélection de 8 procédures représentant une charge
administrative lourde sur base des différents scores générés lors de
l’analyse quickscan des 31 formulaires.
10

A. Objectifs et méthodologie suivie
À quoi ressemble le format d’analyse quickscan et comment interpreter les différents documents ?
Pour permettre d’analyser et de classer rapidement les 31 formulaires de façon optimale, ceux-ci ont été analysés selon un format d’analyse standardisé (quickscan)
comprenant différents critères d’analyse et de cotation. L’analyse quickscan d’un formulaire se présente sous forme de trois pages et englobe les éléments d’analyse
listés ci-dessous :

Première page
La première page est un résumé de l’analyse du formulaire

Deuxième page

Troisième page

La deuxième page représente diverses recommandations

La troisième page représente les grilles de cotation des
indicateurs clés

Ce résumé présente:

Les informations générales du formulaire
Les bases légales attachées au formulaire
Le contexte de la procédure

Les différentes grilles de cotation
représentent:
Sur base des grilles de cotation de la
page 3, des recommandations propres
au principe OO ainsi que des
recommandations
de
simplification
administrative ont été établies. Enfin,
grâce à une équipe d’experts OO, des
recommandations à plus long terme ont
été proposées pour le formulaire

La conformité au principe Once Only (OO)

Les indicateurs clés du formulaire

Grâce à sa nature visuelle, ce résumé permet à l’administration de
comprendre rapidement si son formulaire est conforme à OO et si
certaines adaptations sont nécessaires.
© 2020 Deloitte

Suite à notre analyse, des bases de
données à impact régional potentielles
sont proposées.

Le niveau d’adaptation au principe OO
nécessaire
Le niveau d’adaptation digitale nécessaire
sur base du modèle méthodologique à 5
étape du e-gouvernement.
Le niveau d’adaptation ergonomique
nécessaire, sur base des principes UX
design (User experience).
Le niveau d’adaptation RGPD (règlement
général sur la protection des données)
nécessaire, évaluant la conformité
(externe) au Règlement.

Un formulaire présentant des scores élevés aux grilles de cotation
est considéré comme un formulaire complexe, nécessitant un
nombre conséquent d’adaptations.
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Quelles sont les administrations qui ont collaboré à la mise en place de cette méthodologie ?

#

Type d’administration

Nom de l’administration

1

Actiris

2

Bruxelles Environnement (BE)
Institution publique régionale

3

Urban.brussels

4

SLRB

5

Bruxelles Fiscalité

6

Administration régionale

Bruxelles Économie et Emploi (BEE)

7

Bruxelles Mobilité

8

Vivaqua
Entreprise publique

9

STIB

10

Commune

11

Centre public d’action sociale

© 2020 Deloitte

Ville de Bruxelles (VBX)
CPAS St-Josse
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Quels sont les 31 formulaires pour lesquels cette méthodologie d’analyse quickscan a été appliquée ?
#

Nom de l’administration

1

Actiris

Création d’offre d’emploi, S’inscrire comme chercheur d’emploi

2

Bruxelles Environnement
(BE)

Consulter un permis d’environnement délivré, Demande de prime énergie

3

Urban.brussels

Formulaire FR/NL de demande de prime à la rénovation de l'habitat, Formulaire FR/NL de fin de travaux primes à la
rénovation de l'habitat, Demande de permis d'urbanisme, Demande de renseignements urbanistiques

4

SLRB

Demande de logement social/modéré/moyen

5

Bruxelles Fiscalité

Low Emission Zone

6

Bruxelles Économie et
Emploi (BEE)

Prime pour un recrutement lié à un projet d'économie circulaire, Formulaire de demande d'autorisation de travail de plus de
3 mois pour un travailleur de nationalité étrangère (y compris stagiaire) - Employeur établi en Belgique - Permis unique,
Autorisation d'exercer : inscription à l'examen du jury central, Prime pour développer un site internet ou une plateforme d’ecommerce, Déclaration de créance pour remboursement du congé éducation payé

7

Bruxelles Mobilité

Demande d’autorisation/Déclaration de chantier

8

Vivaqua

Formulaire de relevé contradictoire/changement de client, Formulaire de demande de travaux

9

STIB

Création d’un abonnement

10

Ville de Bruxelles (VBX)

Déclaration de changement d'adresse, Demande d'emplacements de parking réservés aux personnes handicapées,
Demande de logement social/modéré/moyen, Inscription à la crèche, Demandes de prime pour l’adaptation du logement
occupé par une personne en situation de handicap, Demande d’attestation de conformité Horeca et autorisations
complémentaires, Demande d'un évènement, Demande d'autorisation d'occuper temporairement la voie publique,
Demande d'une location de salle, Demande de subsides, Demande d'interdiction de stationnement

11

CPAS St-Josse

Demande d’attestation

© 2020 Deloitte

Formulaires concernés
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B. Analyse des formulaires
Chaque formulaire étudié a été soumis à la méthodologie quickscan et a fait l’objet d’un rapport en trois pages

Les 31 analyses de formulaires, réalisées selon un modèle standardisé, sont jointes à ce rapport (voir fichier 2.Analyse quickscan des 31 formulaires les plus
impactants).

© 2020 Deloitte
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C. Observations transversales
L’analyse des 31 formulaires permet d’identifier plusieurs tendances importantes en matière de simplification

35%

35%

des administrations n’utilisent pas encore de clé d’identification
unique pour identifier le demandeur.

des administrations ne possèdent pas d’autorisation pour accéder
aux sources authentiques (pour les formulaires étudiés).

90%

61%

des administrations demandent des informations déjà disponibles
en interne ou via les sources authentiques.

des administrations ne mettent pas de formulaire digital interactif à
disposition des demandeurs.

62%

13%

des formulaires ne sont pas adaptés pour être lus et remplis sur
Smartphone.

des administrations exigent encore l’envoi du formulaire par
recommandé.

© 2020 Deloitte
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Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles

3. RECOMMANDATIONS DE
TRANSFORMATION DE 8 PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES BRUXELLOISES
MAJEURES
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Quelle a été la méthodologie utilisée pour contribuer à la réalisation des objectifs de la deuxième phase de cette mission ?

Phase 2: Améliorer

Objectifs

Actions prises pour atteindre les objectifs

Durant la seconde phase de ce projet, 8 procédures
sélectionnées par Easy.brussels ont fait l’objet d’une analyse
détaillée, fondée sur des interactions avec les administrations
concernées et qui prend en considération plusieurs
dimensions :

Répartition des 8 procédures en 3 sprints distincts. La méthode du sprint est
une technique utilisée dans la gestion de projet "Agile“. Un sprint a une
durée de 6 semaines et vise à analyser 2 à 3 procédures simultanément,
permettant de se concentrer exclusivement sur l’étude d’un nombre restreint
de procédures durant une courte période (analyse end-to-end).

Cartographie de la situation actuelle, en ce compris
l’identification des points de frictions et de bonnes
pratiques dans d’autres régions de Belgique ou à
l’étranger

Recherche documentaire et identification des parties des procédures devant
être étudiées plus en détail lors des interviews.

Recherche documentaire de type benchmarking permettant d’identifier les
bonnes pratiques en dehors de la Région bruxelloise.

Rédaction de recommandations relatives à la
simplification des procédures ainsi qu’à leur mise en
conformité au principe Once Only

Interviews avec les administrations responsables permettant de confirmer et
compléter les recherches documentaires effectuées sur celles-ci.

Élaboration de plans opérationnels permettant à
Easy.brussels et aux administrations d’actionner et
d’implémenter, de façon tangible, les différentes pistes
de simplification proposées

Organisation de workshops avec les administrations responsables
permettant de valider notre compréhension des procédures, d'inclure
l'expérience du client, d'identifier les points irritants et réfléchir aux
simplifications possibles. Dans plusieurs cas, suite aux circonstances
sanitaires, le workshop a été remplacé par plusieurs interviews.
Consolidation des différents résultats en un seul document structuré de
façon cohérente.

© 2020 Deloitte
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Sur base de l’analyse Top 30, quelles sont les procédures séléctionées pour analyse approfondie ?

Sprint 3

Sprint 2

Sprint 1

Nom de la procédure

1

Vivaqua

Procédure de changement de client/Relevé contradictoire

2

BEE

Formulaire de demande d'autorisation de travail de plus de 3 mois pour un travailleur de nationalité étrangère Permis unique

3

Bruxelles Environnement

Demande de prime énergie

4

Urban.brussels

Demande de prime à la rénovation de l’habitat

5

Schaerbeek

Demande de renseignements urbanistiques

6

Ville de Bruxelles

Déclaration de changement d’adresse

7

Ville de Bruxelles

Demande d'autorisation d'occuper temporairement la voie publique

8

Ville de Bruxelles

Inscription à la crèche communale

© 2020 Deloitte
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Les différentes procédures ont été étudiées sur base d’un trajet usager standardisé, qui a structuré nos recommandations

© 2020 Deloitte
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B. Synthèse des recommandations principales
Quelles sont les recommandations majeures émanant de l’analyse du Top 8 ?

Sprint 3

Sprint 2

Sprint 1

Nom de la procédure

Recommandations à dimension
régionale

1

Vivaqua – Relevé contradictoire

Automatisation de l’octroi d’un tarif social à la source (via la BCSS) ; Mise en oeuvre de customer first via la redéfinition du parcours client (via la définition d’un
niveau d’ambition entre trois modèles proposés et le regroupement de services régionaux autour du déménagement) ; mise en conformité avec les obligations du
SDG ; inclusion de cette procédure dans la stratégie web (à court terme pour la structuration de l’information et à moyen terme pour le regroupement de différents
services administratifs).

2

BEE – Permis unique

Participation de la Région de Bruxelles au développement d’une plateforme fédérale permettant d’offrir un point de contact unique pour les entreprises et y partager
une vision modernisée de l’interaction ("aiguilleur", collaboration directe et digitale entre les différents acteurs de la procédure, suppression de la signature, ...).

3

Bruxelles Environnement –
Prime énergie

Amélioration de la prévisibilité pour les usagers par la mise en place d’un simulateur de prime; automatisation de la majoration des primes découlant du statut social ;
sensibilisation des entrepreneurs pour améliorer l’information des usagers et la standardisation des devis ; développement d’un outil régional permettant aux usagers
de bénéficier des primes relatives à la rénovation en fonction de leur projet et pas en fonction des différentes procédures administratives.

4

Urban.brussels – Prime
rénovation

Digitalisation de la procédure ; Amélioration de la prévisibilité pour les usagers par la mise en place d’un simulateur de prime; automatisation de la majoration des
primes découlant du statut social ; sensibilisation des entrepreneurs pour améliorer l’information des usagers et la standardisation des devis ; suppression du
formulaire de fin de travaux par des contrôles à distance (en réservant les visites physiques pour les cas complexes) ; développement d’un outil régional permettant
aux usagers de bénéficier des primes relatives à la rénovation en fonction de leur projet et pas en fonction des différentes procédures administratives.

5

Schaerbeek – Renseignements
urbanistiques

Portail régional accessible pour l’ensemble des communes, offrant une couche en open-data (consultation de la situation urbanistique) et une couche réservée aux
acteurs professionnels, au premier lieu desquels les notaires. Les demandes sont effectuées par ce dernier et plus les citoyens pris particulièrement. Les outils
digitaux existant ou en cours de développement (NOVA, Build your permit, …) sont intégrés à cette plateforme tandis qu’un effort de digitalisation du passif (archives
communales) accélèrent le traitement et en permet son automatisation partielle. Les primes à la rénovation sont également mentionnées dans le RU.

6

Ville de Bruxelles – Changement
d’adresse

Développement de moyens de communication alternatifs grâce à une automatisation de la demande (Facebook, WhatsApp, téléphone, ...); mise à jour de la carte
d’identité à distance ; Régionalisation de l'application “District Team" et lien à Saphir, avec un transfert de données immédiat ; réalisation de l’enquête via tablette et
des champs évolutifs standardisés, avec message d’erreur en l’absence de données ou d’un format de données incorrectes ; inclusion de cette procédure dans la
stratégie web, idéalement pour l'interaction (redistribution des informations vers autres services publics et génération d’un Welcome pack).

7

Ville de Bruxelles – Occupation
temporaire de la voirie

Mise en place d’une plateforme ergonomique rassemblant l’ensemble des parties prenantes et offrant un service digitalisé de bout en bout ; clarification des coûts
générés dès le début du processus ; accompagnement du demandeur via un aiguilleur digital ; utilisation de l’intelligence artificielle pour automatiser plusieurs étapes
de la procédure (coupes de mobilités et plans de signalisation) & valorisation des données contenues sur Osiris pour renforcer la stratégie Smart Region.

8

Ville de Bruxelles – Inscription à
la crèche

Automatisation de l’octroi des places et transparence sur la liste d’attente ; accompagnement des parents à l’introduction de la demande via différents outils ;
utilisation de l’intelligence artificielle pour estimer de manière prospective le nombre de places disponibles à l'avenir dans les crèches communales ; création par
l’ONE d’un système d’inscription digital centralisé, dans le cadre des quelques lignes directrices définies (échange d'informations, notification digitale des parents, ...).
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C. Rapports

Sprint 3

Sprint 2

Sprint 1

Les rapports d’analyse des 8 procédures administratives majeures seront présentés dans l’ordre suivant

1

Vivaqua – Changement de client/relevé contradictoire

2

Bruxelles Économie et Emploi – Permis unique

3

Bruxelles Environnement – Prime énergie

4

Urban.brussels – Prime rénovation de l’habitat

5

Schaerbeek – Renseignements urbanistiques

6

Ville de Bruxelles – Changement d’adresse

7

Ville de Bruxelles – Occupation temporaire de la voie publique

8

Ville de Bruxelles – Inscription à la crèche

Les rapports d’analyse des 8 procédures administratives prises en compte sont joints à ce rapport (voir fichier 3.Rapport d’analyse des 8 procédures administratives
majeures).
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Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles

4. GÉNÉRALISATION DE LA MISSION
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A. Objectifs et méthodologie suivie
Quelle a été la méthodologie utilisée pour contribuer à la réalisation des objectifs de troisème phase de cette mission ?

Phase 3: Cristalliser

Objectifs

Actions prises pour atteindre les objectifs
Réalisation d’une factsheet ayant pour objectif de résumer les différents
enjeux et résultats de l’étude et permettant leur diffusion.

Cette phase de cristallisation a pour objectif d’assurer une
clôture optimale du projet ainsi qu’une généralisation de ses
résultats aux niveaux bruxelloise et européen. En effet, cette
mission étant basée sur une méthodologie à double entonnoir
permettant tout d’abord d’effectuer une analyse sur un nombre
restreint de formulaires et ensuite de procédures, il est
important de réouvrir cet entonnoir en généralisant les résultats
obtenus lors de ces différentes analyses.

Rédaction d’un guide des bonnes pratiques permettant de s’assurer de la
généralisation des résultats de cette mission.

Présentation du rapport final d’analyse aux bénéficiaires pour feedback.

Transmission, à la Commission et Easy.brussels, de la version finale des
documents, adaptés selon les commentaires du bénéficiaire.

Organisation d’une réunion de clôture.
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B. Factsheet
Les différents enjeux et résultats de l’étude ont été résumés dans une factsheet permettant leur présentation à des tiers

La factsheet, résumant les enjeux et les résultats de l’étude, est jointe à ce rapport (voir le fichier 4.Fachsheet ).
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C. Présentation finale de la mission
La présentation finale de la mission se déroule en 3 grandes étapes et a pour objectif de donner un aperçu du projet, de
ses principaux résultats et des enseignements tirés

A

B

C

Présentation des résultats
aux administrations

Présentation des résultats
au comité de pilotage

Transmission de la
présentation du rapport final

7 octobre 2020

15 décembre 2020

La présentation finale, est jointe à
ce
rapport
(voir
le
fichier
5.Présentation finale).

Administrations bruxelloises,
Easybrussels, Deloitte et
Commission européenne.

Easybrussels, Deloitte et
Commission européenne.
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D. Guide des bonnes pratiques
Afin de s’assurer de la généralisation des résultats de cette mission, un guide des bonnes pratiques a été rédigé

Le guide des bonnes pratiques, est joint à ce rapport (voir le fichier 6.Guide des bonnes pratiques).
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Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles

5. ANNEXES
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A. Documents joints au rapport
Liste des documents joints au rapport final

1

Inception report & présentations kick-off meetings

2

Analyse quickscan des 31 formulaires les plus impactants

3

Rapports d’analyse des 8 procédures administratives majeures

4

Factsheet

5

Présentation finale

6

Guide des bonnes pratiques

7

Rapports mensuels envoyés à la Commission européenne
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B. Personnes rencontrées
Liste des personnes rencontrées dans le cadre de la mission

La liste des différentes personnes rencontrées et des différentes réunions ayant eu lieu dans le cadre de cette mission figurent dans les rapports mensuels envoyés
à la Commission Européenne et joints à ce rapport (voir fichier 7. Montlhy reports envoyés à la Commission européenne).
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