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Avec l’appli « Wallonie en Poche », les 

citoyen·ne·s partent à la chasse aux données 
 

Dans le cadre de la Semaine Numérique, l’application Wallonie en Poche présente 

son nouveau service, Databusters. L’objectif ? Challenger les citoyen·ne·s en les 

incitant à collecter des données territoriales, comme des stationnements vélos ou 

des places de parking PMR.  

 

Fournir aux citoyens toutes les informations utiles dans leur vie quotidienne sur 

une même application : voilà l’ambition de Wallonie en Poche, éditée par l’ASBL 

FuturoCité et hébergée par l’entreprise liégeoise Letsgocity.  L’app se destine aux 

citoyen·ne·s wallon·ne·s et permet, par exemple, de retrouver les horaires de bus et 

trains, le calendrier de ramassage des immondices ou encore les balades à 

proximité. Pour pouvoir proposer cet ensemble de services, Wallonie en Poche a 

besoin de données pertinentes et à jour. 

Alors qu’un appel à données a été lancé à destination des administrations 

wallonnes et des acteurs publics et privés, c’est vers les wallon·ne·s que se tourne 

Wallonie en Poche, en espérant ainsi stimuler la participation citoyenne. Ainsi, dans 

le cadre de la Semaine Numérique, Wallonie en Poche a dévoilé son nouveau 

service – Databusters, qui n’est pas sans évoquer la chasse aux fantômes. Sous 

forme de jeu, les citoyen·ne·s sont invités à capturer les données qui, relayées sur 

Wallonie en Poche, serviront à en améliorer les services. 

Deux challenges sont ouverts, permettant aux citoyen·ne·s de devenir directement 

acteurs de leur territoire. Tous deux se penchent sur la question de la mobilité : l’un 

propose de recenser les stationnements vélos, l’autre de localiser les places de 

parking pour personnes à mobilité réduite. Ces challenges ne concernent aucune 

donnée privée : uniquement des données à caractère descriptif et territorial font 

partie du jeu. Comme dans tout jeu, une récompense est à gagner pour les 

chasseurs de données les plus acharnés : pour ces deux challenges ouverts, il est 

possible de remporter un chèque tourisme valable en Wallonie ou des paniers de 

produits locaux wallons.   

Informations pratiques 
 

 Informations : futurocite.be/databusters Contact :  tiffany@futurocite.be  

 L’application : wallonie.enpoche.be et sur les 

stores 

 +32 478 13 79 59 

Réseaux sociaux :                  

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

https://www.futurocite.be/wallonie-en-poche/
mailto:tiffany@futurocite.be
file:///C:/Users/tiffa/Documents/wallonie.enpoche.be
https://www.facebook.com/wallonieenpoche
https://www.instagram.com/wallonieenpoche
https://twitter.com/wallonieenpoche
https://www.linkedin.com/company/futurocite
https://www.youtube.com/channel/UCvxmYGVTDsNtjr8D8z4uXVw

