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Grez-Doiceau lance sa plateforme numérique de participation citoyenne  

couplée à une première enquête en ligne  

Ce jeudi 15 avril la commune de Grez-Doiceau a lancé sa plateforme digitale de 
participation citoyenne.  La commune a fait le choix de déployer sur son territoire la 
plateforme de participation citoyenne développée par la société Fluicity pour favoriser 
la co-construction de projets locaux avec les habitants. Grâce à̀ cette plateforme, les 
Gréziens et Gréziennes pourront proposer à la commune leurs idées citoyennes et en 
débattre, consulter l’actualité́ locale, répondre à des sondages/à des enquêtes, ou 
voter pour l’un ou l’autre projet ou initiative citoyenne dans le cadre d’un appel à 
projets.  

Cette initiative empreinte d’ouverture et de transparence témoigne de la volonté ́de 
la majorité communale de miser sur l’intelligence collective de ses habitants pour 
concevoir avec eux des projets durables et pensés au plus près de leurs besoins.  

Le site www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be comprend 3 types de 
documents : (1) des articles, des infos ou des réalisations liés à la participation 
citoyenne ; (2) des enquêtes / des sondages sur des sujets locaux ou des thématiques 
spécifiques à la vie de Grez-Doiceau ; (3) des appels à idées dans le cadre d’initiatives 
citoyennes ou de budgets participatifs.   

D’ici peu, un lien direct vers la plateforme existera à partir du nouveau site internet de 
la commune. En outre, une personne à mi-temps vient d’être engagée et sera chargée 
de mettre sur pied les actions liées à la participation citoyenne.   

 «C’est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? ».  

Première enquête citoyenne via la plateforme 

La mise en ligne de la plateforme numérique ce 15 avril va de pair avec le lancement 
d’une première consultation citoyenne : «C’est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? ».   
Définir ensemble le projet citoyen de notre territoire constitue l’objectif principal de 
cette première consultation qui  aura lieu du 15 avril jusqu’au 20 mai. Grâce à la 
participation des citoyens et aux résultats des enquêtes, nous pourrons organiser des 
ateliers de restitution avec les agents communaux, avec les élus et ensuite organiser 
avec les citoyens un Forum « commune citoyenne » avec la restitution des résultats 
et la contextualisation des enjeux de notre futur territoire citoyen. C’est à ce moment-
là aussi que nous mettrons en place le Conseil de démocratie participative et de 
transition locale.  

 

http://www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be/


Sur la plateforme : des articles et des informations sur la participation citoyenne  

A côté des consultations, le site compte également une partie dédiée à ce qui se passe 
en termes de participation ou initiatives citoyennes dans la commune.  De manière 
régulière, des articles seront mis en ligne : expliquer ce qu’est la participation 
citoyenne, décliner le terme participation citoyenne par rapport à des  thématiques.  
Cette plateforme est LA plateforme des citoyens.  Une info, une initiative, une 
activité, un appel à la participation, … peuvent être transmis directement à 
l’administration communale : participation-citoyenne@grez-doiceau.be  
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