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Begeleidingscomité 03/05/2022
Comité d’accompagnement 03/05/2022

Welkom!
Bienvenue !
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1. Presentatie van SUBside, het beheersinstrument voor 

subsidies en goedkeuringen binnen het Ministerie van de 

Federatie Wallonië-Brussel;

2. Regionale webstrategie;

3. Status van easy.brussels-projecten;

4. Rol van de SPOC van het Comité;

5. Varia.

Agenda / Ordre du jour

1. Présentation de SUBside, l'outil de gestion des subventions 

et agréments au sein du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ;

2. Stratégie web régionale ;

3. Statut des projets d’easy.brussels ;

4. Rôle des SPOC du Comité ;

5. Divers.
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Agenda

Partie 1 - Introduction
La fracture numérique 

DEEL 3
Rol administraties

• Project Governance
• Wat vragen we van alle

administraties

Deel 2
Fase 2 Project

• 4 tracks
• High level planning 2022
• Zoom Digital Playbook
• Digital Playbook - families

PART 4 
Conclusie

• Vragen
Deel 1
Recap

• AS IS situatie
• Voorgestelde strategie
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Wat is de Regionale Web 
Strategie? 

DEEL 1: RECAP
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Project beschrijving: AS IS situatie

Huidige situatie

+ 200 regionale websites

Eigen look & feel

Eigen management system

Aparte markt/leverancier

Dubbele content

Onduidelijk voor burgers

Hoge kosten

Geen centrale regionale visie

2020 project SWR 

gelanceerd met als doel:

User-friendliness (burger & 

administraties)

Single Digital Gateway (EU)

Aantal regionale websites verlagen

Coherente visuele identiteit

Cost efficiency
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Project beschrijving: voorgestelde strategie

Voorstel voor een nieuwe
regionale web strategie :

Hybride strategie (mix central-decentral)

Audiance-based families (thema sites)

Centraal ‘digital competence center’ voor

strategic services
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Wat gaan we in 2022 doen?

DEEL 2: FASE 2 PROJECT
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4 tracks

Digital Playbook

Definiëren ‘families’

Uitwerken en implementeren van 

regionale standaarden, richtlijnen

procedures

Operating Model

Opzetten regionaal webteam

Uitwerken en implementeren van het 

werkingsmodel

CMS

Analyse en keuze CMS

Opzetten en implementer CMS

Piloot

Uitwerken en opzetten van eerste familie
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High-level planning 2022
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High-level planning 2022 – Zoom Digital Playbook 
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Digital Playbook - Families
APRIL MEI JUNI JULI AUG SEPT

Sites Data collection 
Deskresearch

List per 
site

Longlist Workshops Shortlist Survey Analysis Card
sorting

Validation Families



16

Wat hebben we van jullie
nodig? 

DEEL 3: ROL ADMINISTRATIES
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Project Governance

PlaybookOperating Model CMS

Program Lead

Programme Steerco / Copil  

Stakeholders

Consultant

Core Team

Overige
administraties

& OIPs
BURGER
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Wat vragen we van elke administratie

Elke administratie levert 1 SPOC voor het project (naam van SPOC opgeven/bevestigen)

Wij gaan uit van dezelfde SPOC van fase 1. Gelieve dit te bevestigen of de naam van de nieuwe SPOC op te geven.

• Opgeven gevraagde informatie ivm website (deadline 15/05)

• Kick off (19/05)

• Workshops (juni)

• Online enquetes /pop ups (juli - augustus)

• Workshops (September)
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Vragen ? 

DEEL 4: CONCLUSIE



Vragen ? 

Conclusie
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1. Presentatie van SUBside, het beheersinstrument voor 

subsidies en goedkeuringen binnen het Ministerie van de 

Federatie Wallonië-Brussel;

2. Regionale webstrategie;

3. Status van easy.brussels-projecten;

4. Rol van de SPOC van het Comité;
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agréments au sein du Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;

2. Stratégie web régionale ;

3. Statut des projets d’easy.brussels ;

4. Rôle des SPOC du Comité ;

5. Divers.
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Une 1ère session d’information a eu lieu ce jeudi 28 avril

• Session d’informations pour présenter le projet Brupost et réexpliquer l’eBox citoyen

• 80 personnes présentes

• La présentation (FR et NL) ainsi que l’enregistrement de la session seront envoyés pour pouvoir être diffusés aux 
personnes qui n’ont pas pu être présentes
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Comment se préparer au projet Brupost qui arrivera en 2023?

• Identifier les personnes concernées par Brupost afin qu’easy.brussels puisse les inclure dans les 
communications futures

• Tenir compte de Brupost dans votre planning futur de projets et informer 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

• Réfléchir à vos flux de courriers sortants

• Faire l’inventaire des courriers envoyés actuellement par votre administration 
(Quoi ? Courrier standard ou recommandé ? Estimation des volumes envoyés ? Envoyés par quel service ? Signature 
nécessaire et pourquoi ? Envoi pouvant être digitalisé ?)

• Identifier les envois qui pourraient être envoyés vers l’eBox et réfléchir à comment les standardiser

• Effectuer les démarches administratives pour devenir émetteur de documents vers l’eBox citoyen



LA FACTURATION 
ELECTRONIQUE

03/05/2022
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Facturation électronique : un taux de facturation électronique qui reste 
stable au 1er trimestre 2022

• 23% des factures sont réceptionnées en format 
électronique en Q1 2022

• Top 3 des administrations qui ont réceptionné 
plus de factures électroniques que la moyenne :

- Brugel : 52%
- Bruxelles Prévention et Sécurité : 41%
- STIB : 33%

• Des efforts continus avec 3 administrations qui 
ont réalisé une forte progression au cours de ce 
trimestre :

- Bruxelles Prévention et Sécurité : 3 à 41%
- hub.brussels : 13 à 31%
- IRISteam : 0 à 10%
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Des actions sont prévues dans les prochains mois pour supporter les 
administrations et augmenter le taux de facturation électronique

• Session d’information pour les administrations : « Comment inciter et aider vos fournisseurs à vous envoyer des 
factures électroniques » - fin mai/début juin (date à confirmer)

• Matériel de support  (mai-juin)
- Mise à jour du site internet
- Brochure à destination des fournisseurs

• Suivi du taux de facturation électronique par administration (chaque trimestre)

• Support via l’adresse info-efact@sprb.brussels

mailto:info-efact@sprb.brussels
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easy.brussels et vous : quelles sont vos attentes ?

Votre rôle ?

Peu importe la demande ou la situation, vous êtes notre point de contact 
privilégié avec votre administration dans le cadre du Comité d’Accompagnement 
pour la Simplification Administrative

Notre rôle ? 

Vous accompagner dans toutes vos missions de simplification administrative, via 
notre expertise et un accompagnement sur-mesure

SPOC CASA 
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Un changement de SPOC ? 

En cas de changement, merci de nous en informer à l’adresse 
info@easy.brussels

Vos attentes ? 

SPOC CASA 

mailto:info@easy.brussels
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RH d’easy.brussels

Départ de Tristan HOOGEWYS

Retour de : 

- Ysaline DEGUELDRE

- Cathy MARCUS 

Engagements : 

- A2 

- Project Manager (e-Gov)
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Dank u voor uw aandacht!

Merci de votre attention !

info@easy.brussels

mailto:info@easy.brussels
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Contactpunten / Points de contact 

Projet - Mission / 
Project-Missie

Responsable/
Verantwoordelijk

Stratégie web régionale –
Regionale web strategie

Alexander HOF

Single Digital Gateway Alexander HOF

Brupost Julie ETIENNE

Openbudgets Brahim AMMAR KHODJA

Bruxelles Numérique –
Digitaal Brussel

Xander DE VALKENEER

Analyse impact réglementation Xander DE VALKENEER

Formations - Opleidingen Siham EL OULANI

Contact: info@easy.brussels


