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FuturoCité relance « Wallonie en Poche » 
et ouvre un appel à données 

 

A l’occasion du Smart City Wallonia 2022, FuturoCité annonce la relance de 
l’application qui centralise des services citoyens, en partenariat avec Letsgocity, et 
appelle différents acteurs à contribuer au catalogue de services proposés. 

 

Fournir aux citoyens toutes les informations utiles dans leur vie quotidienne sur 
une même web app : voilà l’ambition de Wallonie en Poche, développée par 
l’entreprise liégeoise Letsgocity.  La web app se destine au/ à la citoyen·ne 
wallon·ne lambda puisqu’elle permet par exemple de retrouver lieux et événements 
culturels, heures d’ouverture d’administrations publiques ou encore calendrier de 
ramassage des immondices. S’agissant d’un service d’inérêt public, Letsgocity a 
souhaité céder l’outil à FuturoCité – Association publique wallonne active dans le 
domaine des territoires intelligents.  

En ce début d’automne, Wallonie en Poche est donc repropulsée au-devant de la 
scène par FuturoCité, activateur de territoires numériques qui promeut l’Open Data 
au quotidien. L’ouverture et le partage des données numériques permettra la 
création et l’amélioration de services citoyens disponibles sur la web app. C’est la 
raison pour laquelle FuturoCité lance un appel à données, concernant tout autant 
administrations wallonnes qu’acteurs privés et citoyen·ne·s. 

Les administrations wallonnes sont donc invitées à contribuer à l’initiative en 
partageant les données dont elles disposent déjà. Les citoyen·ne·s, quant à eux, 
sont invités à « capturer » les données territoriales grâce à Databusters, service 
sous forme de jeu proposé sur Wallonie en Poche dont les premiers challenges 
démarrent lors de la Semaine Numérique du 10 au 22 octobre. Quant aux autres 
acteurs publics et privés, ils sont tant invités à partager leurs données d’intérêt 
public que leurs services déjà développés et intégrables dans la web app. L’objectif 
de ce grand appel à données est d’étoffer le catalogue de services de Wallonie en 
Poche et ainsi étendre sa mission d’intérêt général.  
 

Informations pratiques 
 

 Informations : futurocite.be/wallonie-en-poche Contact :  tiffany@futurocite.be  
 La web app : wallonie.enpoche.be  +32 478 13 79 59 

 
 

Dans le cadre du programme #smartregion Digital Wallonia et avec le soutien de la Région Wallonne. 


