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Annexes  
Annexe 1 Présentation d’easy.brussels 

 

 

1. Introduction par Alexander Hof, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Alexander Hof accueille les participants et les informe que Cathy Marcus, directrice d’easy.brussels, 

est actuellement absente. Marnix Tack, directeur général de Bruxelles ConnectIT, suit les travaux de 

l’agence durant cette absence. 

 

2. Planning des projets d’easy.brussels pour 2022, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet 

pour easy.brussels 

 

Brahim Ammar Khodja présente un état des lieux général des projets en cours et des échéances, qui 

ne se veut pas exhaustif, mais a pour but d’informer les membres du comité des principaux moments 

auxquels ils seront sollicités pour des contributions. 

• Stratégie web régionale : un marché public a été lancé pour désigner un prestataire externe, 

qui devrait commencer sa mission début mars. Des réunions régulières devraient avoir lieu à 

partir de ce moment avec toutes les administrations. 

• Single Digital Gateway : easy.brussels travaille à la réécriture de certaines démarches, et à la 

digitalisation de 15 démarches communales, en collaboration avec le CIRB. Pour les 

informations communales, l’échéance est le 12 décembre 2022. 

• Brupost : easy.brussels prépare un accord-cadre, en collaboration avec le CIRB, pour proposer 

une solution à l’échelle régionale pour les envois de courrier papier. 

• Openbudgets : l’échéance régionale et locale pour la mise en ligne des données sur 

datastore.brussels est le 31 mars 2022. 

• Bruxelles Numérique (anciennement Brussels Digital Act) : une première version du texte est 

en cours de finalisation. easy.brussels espère une première lecture dans le courant du premier 

trimestre 2022, et une adoption du texte d’ici la fin de l’année. 

• Test Kafka : l’analyse et la consultation d’administrations est en cours pour déterminer 

comment mettre en place ce système, qui est aussi lié au projet Bruxelles Numérique. 

• Formations : des contacts sont en cours avec l’ERAP, et easy.brussels prépare un programme 

destiné aux fonctionnaires régionaux, portant notamment sur le principe Once Only. 
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3. Brupost, par Julie Etienne, chargée de projet pour easy.brussels 

 

Ce projet vise à optimiser la gestion des courriers sortants des administrations bruxelloises. 

 

Ces dernières années, les préférences de communication des citoyens et des entreprises évoluent : de 

plus en plus, ils souhaitent recevoir leurs communications au format digital, y compris dans leurs 

contacts avec l’administration. On constate ainsi que de nombreux citoyens et entreprises activent 

leur eBox. 

 

Cette tendance a aussi été renforcée par la crise sanitaire. 

 

En parallèle, les administrations veulent répondre à cette évolution des besoins, améliorer l’efficacité, 

la modernité, la sécurité, et les délais de traitement dans leurs démarches. 

 

Une transformation digitale est donc déjà en cours, mais pourrait être accélérée par un projet central, 

qui aiderait les administrations à lever certains freins (techniques, légaux, organisationnels, financiers, 

etc.) qui existent actuellement. 

 

Une étude de Gartner de 2021 a montré qu’en 2020 : 

• 80% des courriers envoyés par les administrations régionales l’ont été au format papier et avec 

un traitement interne ; 

• 11% des envois étaient au format papier, mais avec un traitement centralisé par un prestataire 

externe, ce qui réduit le coût pour l’administration ; 

• 9% des envois étaient au format digital, ce qui réduit encore le coût. 

 

Dans ce cadre, le projet régional Brupost vise à aider les administrations dans cette transition, en 

posant un cadre régional. Il vise deux objectifs principaux : 

• Donner la possibilité à toute institution d’envoyer facilement du courrier vers l’eBox (citoyen 

ou entreprise) ; 

• Centraliser, via un prestataire externe, le traitement du courrier qui restera au format papier. 

 

Concrètement, le projet consiste d’abord en le développement d’un service de gestion des envois, 

développé par le CIRB, et intégré à la plateforme régionale d’échange de données qui existe déjà 

aujourd’hui. 

 

Ce système sera connecté directement aux administrations, et récupérera le courrier qui doit être 

envoyé. Le service tentera ensuite de l’envoyer au format digital, via l’eBox, et si ce n’est pas possible, 

il l’enverra au format papier via un prestataire externe, qui aura été sélectionné par un appel d’offres 

régional. 

 

Un service d’accompagnement sera aussi prévu, afin d’assister (aux plans opérationnel et technique) 

les administrations dans ce changement, et assurer une communication autour du système. 
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easy.brussels prévoit de lancer l’appel d’offres d’ici la fin du premier trimestre 2022, et attribuer le 

marché d’ici la fin de l’année. En parallèle, le CIRB va démarrer le développement d’un service de 

gestion des envois, qui sera intégré à la plateforme d’échange de données (similaire au service Magda 

Documentendienst de la Région flamande). La mise en production est prévue au deuxième trimestre 

2023. 

 

La connexion des premières administrations est prévue au troisième quadrimestre 2023. Cependant, 

il est déjà possible pour les administrations de se préparer à cette connexion, en s’inscrivant comme 

émetteur eBox, mais aussi en commençant la réflexion sur leur gestion actuelle et future du courrier 

(signature, format papier ou numérique, etc.), et en essayant de standardiser autant que possible les 

courriers envoyés. 

 

Dans cette optique, les administrations seront prochainement invitées (probablement en mars 2022) 

à une info-session, afin d’identifier les actions déjà possibles. 

 

La gouvernance du projet est répartie entre easy.brussels (coordination fonctionnelle) et le CIRB 

(développement technique et mise en place d’une équipe de support IT). Les acteurs techniques et les 

institutions sont consultés tout au long du projet. 

 

4. Statut des projets d’easy.brussels 

 

4.1. Stratégie web régionale, par Alexander Hof, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Pour rappel, il s’agit d’un projet lancé en 2020, dans le but de rendre le paysage des sites web 

institutionnels bruxellois plus clair, plus harmonieux, plus efficace en termes de coûts, et de l’aligner 

avec la directive européenne Single Digital Gateway. 

 

Fin 2020, easy.brussels a présenté une proposition de stratégie web régionale « hybride », c’est-à-dire 

un mélange de centralisation et de décentralisation, articulée autour de « familles » thématiques et 

de la mise en place d’un centre de compétence, une équipe régionale qui gérerait les aspects 

techniques du projet. 

 

En 2021, c’est la deuxième phase du projet qui a été menée. Cette phase comporte deux volets : 

• Un volet fonctionnel, qui consiste en la définition des familles thématiques (besoins et priorités 

des usagers et administrations, critères d’existence d’un site web, navigation, etc.) et de 

standards et guidelines régionaux (architecture de l’information, design, style graphique, etc.). 

• Un volet technique, à savoir la mise en place d’un CMS régional central et du centre de 

compétence (identification des besoins et fonctions précises, gouvernance, etc.). 

 

L’objectif est de créer rapidement une première famille : « Gov », regroupant les informations relatives 

au Gouvernement, aux élections, etc., afin d’y tester les éléments fonctionnels et changer ce qui doit 

éventuellement l’être. 
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Fin 2021, un marché a donc été lancé pour identifier un fournisseur afin d’assister easy.brussels dans 

l’implémentation de cette deuxième phase, en collaboration avec le CIRB. Ce marché devrait être 

attribué fin février ou début mars 2022. 

 

Cette deuxième phase, comme la première, est menée en collaboration avec les administrations, qui 

connaissent leurs sites et leurs thématiques. easy.brussels contactera donc les SPOC des 

administrations et organisera des workshops, afin que le projet soit véritablement porté par tous. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Noé Martens (citydev.brussels) : citydev, comme d’autres institutions, gère différentes 

thématiques, par exemple le logement et l’économie. Cela sera-t-il pris en compte dans 

l’élaboration des familles thématiques ? 

o Alexander Hof : effectivement, beaucoup d’administrations auront des contenus sur 

plusieurs sites thématiques, l’objectif n’est pas de placer nécessairement chaque 

institution dans une seule famille. Le citoyen cherche des informations par 

thématique, pas par administration. 

 

• Noé Martens (citydev.brussels) : notez que l’utilisation de l’anglais s’avère parfois 

problématique en Région bruxelloise, et est à motiver attentivement. 

o Alexander Hof : c’est vrai, mais la directive Single Digital Gateway demande que les 

informations concernées soient disponibles, non seulement dans les langues du pays, 

mais aussi dans une autre langue européenne, qui est en général l’anglais. Il n’est pas 

encore détermine si chaque information présente sur les sites thématiques devra aussi 

être proposée en anglais. 

 

• Marina Boreanaz (SPRB – Direction Communication) : est-ce que la communication est 

toujours bien associée au projet ? Il est important d’impliquer tous les rôles qui seraient 

pertinents pour le projet, notamment les SPOC communication ou les agents IT. 

o Alexander Hof : tout à fait, easy.brussels et le CIRB ont commencé à définir la 

gouvernance, mais il est déjà clair que ce projet nécessite d’impliquer tous les agents 

concernés (communication, IT, etc.), et pas seulement les SPOC « simplification 

administrative ». 
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4.2. Single Digital Gateway et directive Services, par Alexander Hof, chargé de projet pour 

easy.brussels 

 

Pour rappel, le SDG est une directive européenne imposant de rendre accessible, en ligne et depuis 

l’étranger, des informations, des procédures, et des services d’assistance, pour une série de démarches 

administratives. 

 

Pour le 12 décembre 2020, toute l’information relative aux démarches régionales concernées devait 

être en ligne : c’est en ordre. Pour le 12 décembre 2022, c’est l’information relative aux démarches 

locales qui doit être mise en ligne, et pour le 12 décembre 2023, 21 procédures doivent être 

digitalisées. 

 

La mise en conformité de la Belgique avec la directive Services a été jointe à la mise en œuvre du SDG. 

 

Au niveau communal, easy.brussels a travaillé avec Deloitte pour identifier les procédures concernées, 

et a choisi de réaliser une seule fiche pour chaque procédure (et non pas 19 fiches différentes). 

 

En ce qui concerne la digitalisation des procédures régionales, les plans d’actions demandés aux 

administrations ont permis à easy.brussels de préparer un document de suivi de cette digitalisation, 

visant à vérifier si elle est bien conforme au SDG, et si elle sera finalisée pour l’échéance du 12 

décembre 2023. Des réunions régulières avec les administrations seront prévues pour suivre l’avancée 

de la digitalisation de leurs procédures. 

 

Par ailleurs, easy.brussels a constaté que certains procédures concernées par ce projet sont 

intergouvernementales, et impliquent des démarches aux niveaux local, régional, et fédéral. De plus, 

l’Europe imposé qu’une équipe soit chargée de monitorer l’utilisation des procédures digitalisées 

(contrôle de qualité, récolte du feedback des utilisateurs, statistiques, etc.). 

 

Or, l’ASA ne dispose pas d’une telle équipe ; easy.brussels a donc proposé qu’une équipe transversale 

soit mise en place. Une note a été préparée à ce sujet, mais n’est pas encore définitive. Lorsqu’elle 

sera validée, l’équipe devrait être mise en place assez rapidement, car un travail préparatoire est déjà 

en cours. 

 

Le but est que le projet puisse continuer une fois les procédures mises en ligne, afin de les maintenir à 

jour et d’éviter de devoir refaire un travail similaire important à l’avenir. 
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5. Divers 

 

5.1. Catalogue de formations, par Siham El Oulani, Change Manager pour easy.brussels 

 

Dans le cadre du projet « stratégie de formation », easy.brussels va lancer un catalogue de formations 

via l’ERAP. 

 

Les trois premières formations prévues démarreront en mars 2022 et auront lieu à raison d’une 

formation par mois jusque décembre. Elles seront axées sur le thème de l’administration en ligne : 

e-guichets (en particulier IRISbox), modes d’authentification en ligne, et fracture numérique. 

 

Aux deuxième et troisième quadrimestres 2022, d’autres formations sont prévues, relatives à e-

Procurement, Once Only, et Fidus Online (et la connexion aux sources authentiques en général). 

 

Dans les prochains jours, les membres du comité recevront un document complémentaire détaillant 

davantage le planning et la vision générale du projet. 

 

• Marina Boreanaz (SPRB – Direction Communication) : dans quelle mesure la formation 

relative à la fracture numérique est-elle pratique ? 

o Siham El Oulani : easy.brussels voulait proposer cette année une formation basée sur 

des cas pratiques, que les animateurs d’Espaces Publics Numériques, par exemple, 

rencontrent au quotidien lorsqu’ils interagissent avec des personnes en fracture 

numérique. Le but de cette formation est de sensibiliser les agents à ce genre de 

situations, et de leur expliquer quels outils sont à leur disposition pour y répondre. 

 

• Roxana Dragomir (SPRB – DTO) : en ce qui concerne Fidus Online, notez que ce n’est qu’un 

moyen plus facile de se connecter aux sources authentiques, en attendant l’implémentation 

d’une connexion via d’autres outils. Est-il bien prévu d’associer DTO à ces formations ? 

o Siham El Oulani : l’objectif à ce stade est de prendre en compte cette thématique dans 

les formations, mais bien entendu, tous les experts devant participer à l’élaboration 

des formations seront impliqués, y compris DTO et le CIRB. 

 

• Maïté Massaer  (talent.brussels) : vous parlez d’une formation à IRISbox, mais dans le cadre 

du projet Brupost, les envois de courriers passaient par l’eBox. Est-il donc prévu d’aller vers 

l’utilisation de deux boîtes officielles en Région bruxelloise ? 

o Siham El Oulani : actuellement, les communes utilisent principalement IRISbox comme 

guichet virtuel, c’est pourquoi il est pertinent de leur proposer une formation à ce 

sujet. Quand la formation sera transposée aux administrations régionales, on parlera 

probablement plus généralement des guichets virtuels. 

o Julie Etienne : pour clarifier, Brupost concerne les courriers sortants, alors qu’IRISbox 

est plutôt un outil pour recevoir les demandes. 

o François Du Mortier (CIRB) : effectivement, IRISbox n’est pas vraiment une boîte de 

messagerie, mais un service qui permet de demander des documents. 
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5.2. Openbudgets, par Tristan Hoogewys, Data Officer pour easy.brussels 

 

Pour rappel, conformément à la circulaire du 16 décembre 2021, les données des administrations sont 

attendues pour le 31 mars 2022 au plus tard. 

 

5.3. Rapport annuel 2021 d’easy.brussels, par Sarah De Cock, responsable communication pour 

easy.brussels 

 

easy.brussels remercie les administrations qui ont fourni du contenu pour ce rapport annuel. Il devrait 

être disponible en avril 2022. 

 

*** 

 

easy.brussels remercie les participants pour leur attention, et reste à la disposition des membres du 

comité pour toute question, remarque ou suggestion, via l’adresse info@easy.brussels. 

mailto:info@easy.brussels

