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Annexes  
Annexe 1 Présentation d’easy.brussels 

 

 

1. Introduction par Cathy Marcus, directrice d’easy.brussels 

 

Madame Marcus accueille les participants et les remercie de leur présence à cette première réunion 

physique du Comité depuis le début de la crise sanitaire. 

 

2. Présentation de SUBside, l’outil de gestion des subventions et agréments au sein du Ministère 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par Marie-Julie De Ridder, analyste pour le Ministère 

 

Stéphanie Dheur, chargée de projet pour easy.brussels, présente le projet. 

 

Le Plan de simplification régional bruxellois 2020-2025 (Easy Way) inclut une mission d’harmonisation 

des procédures d’octroi de subsides en Région bruxelloise. Ce projet est actuellement en phase 

d’analyse, et easy.brussels mène des interviews avec des responsables et des spécialistes aux niveaux 

communal, régional, para-régional, et en dehors de la Région. 

 

Dans une optique d’échange de bonnes pratiques, easy.brussels souhaitait présenter au Comité l’outil 

transversal SUBside de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Bien qu’il ne soit pas totalement 

transposable en Région de Bruxelles-Capitale, il constitue cependant un exemple intéressant. 

 

Madame De Ridder propose aux participants une démonstration de l’outil. 

 

La plateforme SUBside a été développée par un fournisseur externe, et la FWB n’a pas un contrôle 

complet sur l’ensemble de la solution, mais peut réaliser des paramétrages sur une partie des 

éléments. 

 

D’après un audit, les organismes liés à la FWB proposent entre 300 et 350 dispositifs d’aide, et parmi 

eux, 57 sont actuellement disponibles dans SUBside. La FWB tente d’y ajouter entre 10 et 15 dispositifs 

chaque année, ce qui nécessite chaque fois un accompagnement des services, une analyse des 

processus, etc. 
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La plateforme permet à l’utilisateur de créer un compte, et d’y encoder une seule fois ses informations 

personnelles, y compris un numéro d’identification unique (n° BCE ou n° de registre national), un 

représentant légal, un compte IBAN pour réception du subside, ou encore certains documents qui sont 

systématiquement demandés dans le cadre de plusieurs procédures (par exemple, l’attestation 

bancaire). 

 

Une fonction de recherche propose une liste exhaustive de tous les services disponibles sur la 

plateforme, en fonction de différents critères. Chaque dispositif d’aide possède une page d’accueil, 

indiquant les conditions d’octroi, les coordonnées de personnes de contact, de la documentation, etc. 

 

Pour introduire une demande, l’usager peut compléter un formulaire intelligent, ce qui permet des 

vérifications automatiques durant l’encodage, ainsi que l’affichage de questions pertinentes en 

fonction du cas de figure de l’usager. Une demande en cours d’encodage peut être enregistrée et 

reprise ultérieurement. 

 

Une fois la demande encodée, elle reçoit un numéro de dossier, que l’usager peut communiquer à 

l’administration en cas de questions. Une fonction « suivre mon dossier » lui permet également de 

visualiser les demandes qu’il a déposées, en les filtrant par type d’aide, par statut, etc. 

 

En ce qui concerne le traitement des demandes par les agents, chaque type de dossier a un cycle de 

vie prédéterminé : le « squelette » de base d’un dossier est toujours similaire (instruction 

administrative puis technique, suivi des commissions qui rendent un avis sur certaines demandes, et 

décision finale), mais certaines étapes peuvent varier selon la demande. 

 

L’agent traitant a accès aux informations encodées par le demandeur, et peut le contacter (notamment 

au moyen d’emails construits à partir de templates) si, par exemple, le dossier s’avère incomplet. 

 

Les agents peuvent également générer des tableaux récapitulatifs listant différents champs du dossier 

(date d’introduction, décision, etc.). 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• François Du Mortier (CIRB) : le formulaire intelligent effectue-t-il un pré-remplissage 

automatique sur base des informations puisées dans la BCE ? 

o Marie-Julie De Ridder : actuellement non. Un agent vérifie auprès de la BCE la 

cohérence des informations fournies, mais il n’y a pas de lien automatique avec la BCE 

(ou avec le Registre national pour les personnes physiques). 

o François Du Mortier : selon le RGPD, les dossiers ne sont pas censés être conservés au-

delà de délais spécifiques. Cet aspect est-il pris en compte par cette plateforme dans 

le cadre de l’archivage des dossiers ? 

o Marie-Julie De Ridder : la solution prévoit un archivage de 10 ans minimum. Les accès 

sont gérés de sorte que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux dossiers. 

Nous sommes en contact régulier avec notre délégué à la protection des données. 
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• Cathy Marcus (easy.brussels) : est-il possible, dans une optique d’automatisation des droits, 

de procéder à un octroi automatique, pour de petits montants, si on constate qu’il n’y a pas 

besoin de délibération (par exemple, si la demande est la suite logique d’une demande 

précédente) ? 

o Marie-Julie De Ridder : actuellement non, il y a toujours une vérification humaine. Une 

demande très minimaliste est cependant possible, dans la mesure où tous les 

formulaires sont intelligents. 

 

• Cathy Marcus (easy.brussels) : savez-vous si la Région wallonne prévoit d’acheter ou de 

développer un produit similaire ? 

o Marie-Julie De Ridder : à ma connaissance, non. 

 

• Bruxelles Environnement : ce projet est-il lié au CRM bruxellois, en ce qui concerne les 

demandes de primes ? 

o Cathy Marcus : la Région a des projets de cette nature en cours, le CIRB a notamment 

ses projets CRM, mais ce produit-ci est spécifique à la FWB et à ses subsides. 

o Cathy Marcus : Il ne doit pas y avoir ici de confusion entre ce produit et un produit 

régional qui serait mis en place. Mais le citoyen régional est également un citoyen 

communautaire, communal, etc., et il est par conséquent intéressant de voir le travail 

mené par la FWB pour ses secteurs (l’enseignement, etc.). Le travail régional se 

poursuit par ailleurs. 

o Marie-Julie De Ridder : SUBside ne peut être considéré comme un CRM, car il ne donne 

une vision sur l’interaction avec les usagers que dans le cadre des subsides. 

 

• Innoviris : dans la mesure où la plateforme permet de visualiser tous les dossiers introduits 

par un demandeur, est-il possible de consulter des dossiers d’autres organismes que le sien ? 

o Marie-Julie De Ridder : non, un agent ne peut voir que les dossiers de son organisme. 

Il est possible d’accéder à une information très générale, qui est le montant total reçu 

par un demandeur en subventions au cours des trois dernières années. Par ailleurs, 

certaines informations font l’objet d’une transparence publique. 

 

Pour toute autre question sur cette plateforme, les participants sont invités à contacter easy.brussels 

(à l’adresse info@easy.brussels), qui transmettra la question à la FWB. 

 

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

 

Alexander Hof rappelle le concept et les objectifs du projet : passer de la situation actuelle, où il existe 

plus de 200 sites web régionaux (réalisés par des fournisseurs différents et dotés de différents « look 

& feels » et systèmes de gestion), à un nombre beaucoup plus restreint de sites, plus harmonisés et 

plus faciles à naviguer pour les utilisateurs, et conformes aux obligations du Single Digital Gateway 

européen. 
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Après une phase d’analyse, il a été décidé d’implémenter une stratégie hybride (entre centralisation 

et décentralisation) organisée autour de « familles » thématiques. La gestion des contenus reste la 

responsabilité des administrations (qui connaissent leurs matières), mais un centre de compétence 

digital central sera mis en place pour offrir des services stratégiques. 

 

Le projet est actuellement dans sa deuxième phase, consistant en quatre grands axes : la définition et 

l’implémentation des familles thématiques et de standards régionaux, la mise en place d’une équipe 

web régionale, la préparation et la mise en ligne d’un CMS, et le lancement d’une première famille 

thématique « pilote ». 

 

easy.brussels demandera prochainement aux administrations quelques informations en vue de 

l’élaboration des familles. L’objectif est de dresser une liste des tâches que l’usager peut effectuer en 

ligne (demandes d’informations, procédures, etc.). Ensuite, des workshops seront organisés avec les 

SPOC (en juin et en septembre), ainsi que des enquêtes sur les sites web des administrations (en juillet 

et août). 

 

Ainsi, une « short list » sera construite, reprenant les tâches les plus importantes pour les usagers, y 

compris d’éventuelles tâches qui ne seraient actuellement pas disponibles pour eux, et devraient 

l’être. 

 

Il est évident que ce projet n’a de sens que s’il est mené en collaboration avec les administrations, au 

bénéfice des usagers. Il est donc demandé à chaque administration de désigner un SPOC pour cette 

deuxième phase du projet, et si ce SPOC change pour une raison ou une autre, d’en informer 

easy.brussels. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Bruxelles Environnement : l’objectif final est-il de contraindre les administrations à s’aligner 

avec ce projet, ou plutôt de proposer des recommandations pour aider les administrations ? 

Bruxelles Environnement, par exemple, mène actuellement un immense projet de refonte de 

sites web ; ce projet va-t-il devoir être abandonné à moyen terme ? 

o Cathy Marcus : il s’agit ici d’une stratégie gouvernementale, qui se veut concertée, 

mais il appartient au Gouvernement de décider que tel ou tel site doit rester 

davantage en évidence. 

o Alexander Hof : nous savons que beaucoup de projets sont actuellement en cours dans 

ce domaine, et il est difficile pour nous de demander aux administrations de les 

stopper. Soulignons que ce projet de stratégie web va encore durer plusieurs mois au 

moins, et que les familles sont en cours d’élaboration. 

o Margaux Janssens (cabinet du Ministre Bernard Clerfayt) : les choses seront plus 

claires quand le projet passera au Gouvernement une seconde fois. 
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• Brupartners : qu’en est-il des administrations, comme Brupartners, qui n’offrent aucun service 

aux usagers ? Seront-elles rassemblées dans une famille spécifique ? 

o Alexander Hof : easy.brussels étudie actuellement cette question. Il est probable 

qu’une famille spécifique sera créée pour les « services aux administrations », mais ce 

n’est pas encore décidé. 

 

4. Brupost, par Julie Etienne, chargée de projet pour easy.brussels 

 

Pour rappel, le projet Brupost a pour but de rationnaliser et centraliser les flux de courriers sortants 

des administrations bruxelloises. 

 

Une première session d’information aux administrations a eu lieu le 28 avril, pour présenter le projet 

et réexpliquer également l’eBox citoyen. 80 personnes ont participé à cette session. 

 

Le projet devrait prendre forme en 2023. Les administrations bruxelloises peuvent s’y préparer dès 

maintenant : 

• En identifiant les personnes concernées par le projet parmi leur personnel ; 

• En tenant compte de Brupost dans leur planning futur de projets, et en informant easy.brussels 

si des projets d’envoi de courriers vers l’eBox, ou de centralisation des courriers papier, sont 

en cours ou planifiés pour 2022-2023 ; 

• En menant une réflexion sur leurs flux de courriers sortants (inventaire, identification des 

envois qui pourraient être envoyés vers l’eBox, etc.) ; 

• En effectuant les démarches nécessaires pour devenir émettrice de documents vers l’eBox 

citoyen. 

 

5. Facturation électronique, par Julie Etienne, chargée de projet pour easy.brussels 

 

Le taux de facturation électronique en Région bruxelloise est resté stable au 1er trimestre 2022 : 

23% des factures y ont été réceptionnées au format électronique. 

 

Les administrations qui ont réceptionné une part particulièrement importante de factures 

électroniques sont Brugel (52%), Bruxelles Prévention et sécurité (41%), et la STIB (33%). 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Bruxelles Environnement : quels sont les obstacles à l’adoption de la facturation 

électronique ? 

o Julie Etienne : il est notamment nécessaire d’informer les fournisseurs et de les guider 

dans l’utilisation de ce mode de facturation. Les fournisseurs plus importants ont 

souvent déjà accès à la fonctionnalité d’envoi via Peppol ; pour les plus petits, c’est 

souvent plus difficile. easy.brussels aide donc les administrations à communiquer les 

informations nécessaires à leurs fournisseurs. 
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• Brupartners : en Région bruxelloise, la circulaire imposant la facturation électronique va plus 

loin que les obligations européennes. Est-il prévu de modifier cela ? 

o Brahim Ammar Khodja (easy.brussels) : effectivement, dans la mesure où cette 

digitalisation de la facturation contribue à la simplification administrative, la Région a 

choisi d’aller plus loin que les règles européennes, et compte maintenir cette position. 

Dans les prochaines semaines et les prochains mois, easy.brussels augmentera ses 

actions de communication envers les pouvoirs locaux, qui auront à leur tour besoin 

d’assistance à ce sujet. 

 

6. SPOC du Comité, par Sarah De Cock, responsable communication pour easy.brussels 

 

Depuis sa création en 2015, easy.brussels peut compter sur ses SPOC au sein des institutions 

bruxelloises. Ces SPOC jouent un rôle important dans les projets de l’agence, et nous tenons à les en 

remercier. 

 

easy.brussels attire l’attention des participants sur le fait qu’elle est également toujours à leur 

disposition pour assister les administrations dans leurs projets de simplification. 

 

Les membres du Comité sont également invités à informer easy.brussels de tout changement de SPOC. 

 

7. Divers 

 

easy.brussels informe les membres du Comité que Tristan Hoogewys, qui était chargé des projets Open 

Data au sein de l’agence, a quitté easy.brussels, qu’Ysaline Degueldre (juriste) et Cathy Marcus 

(directrice) sont maintenant de retour, et que l’agence travaille actuellement au recrutement de deux 

personnes supplémentaires. 

 

*** 

 

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. 
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