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Appel à projets « Territoire intelligent » : Chaudfontaine et Trooz sélectionnés !
« Fais tes balises », l'app qui réinvente tes trajets
Dans le cadre de l'appel à projets « Territoire intelligent » lancé par Digital Wallonia,
le projet des communes de Trooz et Chaudfontaine a été sélectionné parmi 88
dossiers pour développer une application visant à promouvoir, rendre interactifs et
ludiques les réseaux de mobilité douce. Sur une enveloppe de 4 millions d'euros mis
à disposition par le gouvernement wallon, les deux communes recevront le subside
de 160.000 euros pour la réalisation du projet.
Conjuguant l’innovation technologique et la préoccupation environnementale,
prégnante ces derniers mois, l'application mobile « Fais tes balises ! », imaginée par les
Communes de Trooz et Chaudfontaine, s’inscrit dans une stratégie smartmobility nécessaire à
la fois à l’échelle de la région que de ses communes. Au cœur de celle-ci, la mise en poche
pour le citoyen de tout un réseau de mobilité douce, trésor de données non traitées et
conservées principalement sur papier.
Face à une société en demande de solutions rapides pour adopter une mobilité alternative
et lutter contre le réchauffement climatique, nos communes proposeront un outil concret
pour booster une mobilité durable qui manque cruellement de visibilité et de
structuration, alors même qu’elle constitue la clef de voûte des changements à opérer.
« Fais tes balises », intégrera la technologie GPS qui permettra à l'utilisateur de créer un
parcours doux (pied, vélo, transports en commun), qu'il soit utilitaire ou de loisir, le rendant à
la fois fonctionnel et ludique. Plus qu’une application carto, “Fais tes balises” mettra à
disposition des citoyens une expérience de réalité augmentée, conférant à la matière une
dimension attrayante par les possibilités de gamification qu’elle induira.
En numérisant les données publiques, mais aussi un savoir collectif non répertorié, cette
application ré-humanisera les trajets fonctionnels du quotidien aujourd’hui soumis au
“tout à la voiture”. Partager des itinéraires, les classer par thématique, permettre à ses
utilisateurs de les tester et de les évaluer, starifier sur les réseaux les meilleurs contributeurs,
développer des communautés de voyageurs, agréger des points d’intérêts, créer des
émotions sur son trajet et faire appel aux cinq sens…Les voilà les balises qui permettront
une mobilité renouvelée, multimodale et citoyenne aujourd’hui! C’est ainsi que le citoyen
s’appropriera le processus et deviendra acteur du tournant environnemental et technologique

qu’opère le service public. Valoriser son savoir et les richesses de son territoire, analyser
les flux, utiliser les données à bon escient, les ouvrir, les partager et assurer un
community management continu, constituent un des nouveaux défis des communes et de
leurs partenaires.
Avec « Fais tes Balises », les communes de Chaudfontaine et Trooz entendent mettre en place,
dès le mois de juin 2021, cette mobilité intelligente, porteuse d'espoirs et
d'amélioration constante de la qualité de vie de nos concitoyens.
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