TRANSPARENCE

INTELLIGENCE

COLLECTIVE
CROWDFUNDING

BOOST

DES INITIATIVES
LOCALES

PARTAGE

DE DONNÉES

ENCOURAGER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE SUR LE TERRITOIRE NAMUROIS
Notre mission : initier des actions Smart City
qui participent au développement du territoire
Le programme d’actions Smart City du BEP permet au territoire et à ses acteurs de tirer profit de la mutation numérique.
Il le rend plus ingénieux, plus collaboratif, plus impliquant et plus attractif. Dans ce cadre, le BEP expérimente 4 nouveaux
outils qui répondent à deux enjeux majeurs : la TRANSPARENCE et l’INTELLIGENCE COLLECTIVE.

CiLo
• La plateforme de crowdfunding des initiatives locales, c’est un outil :
> De dynamisation du territoire ;
> De financement et concrétisation de projets associatifs ;
> Offrant une large visibilité aux projets soutenus.
Le BEP accompagne et forme les porteurs de projets pour amplifier leurs
chances de succès dans leurs démarches de collecte de fonds.
http://cilo.bep.be
Avec le soutien de :

Data.bep.be
• Une plateforme de mise à disposition des données pour :
> Partager les datas du BEP et des autres acteurs publics locaux ;
> Assurer la transparence dans la gestion locale ;
> Offrir de grandes perspectives de développement de nouveaux services
par et pour les citoyens et/ou entreprises locales.
http://data.bep.be

G1idee
• La plateforme collaborative qui enrichit les projets permet :
> D’interagir avec les acteurs du territoire
(élus, entreprises, citoyens, associations…) ;
> De mener des «discussions» sur des projets concrets
portés par le BEP ;
> Aux participants de commenter, suggérer, partager des
idées pour enrichir les services et projets du BEP.
www.G1idee.be

Shap’r
•L
 e réseau des entrepreneurs namurois, via une app. spécifique pour :
>R
 egrouper la communauté d’entrepreneurs namurois
sous l’identifiant unique #BEPNAMUR ;
> Permettre aux membres de compléter et d’étoffer leur réseau d’affaire ;
>E
 ncourager et faciliter les échanges commerciaux entre entreprises
du tissu namurois ;
>C
 ompléter l’offre de solutions qui permettent d’entrer en contact avec
des entreprises du territoire, tout en bénéficiant du réseau international
qu’offre cette application.
1. Téléchargez l’app Shap’r ;
2. Complétez votre profil ;
3. Ajoutez le #BEPNamur dans vos « centres d’intérêt ».

Visitez notre site
www.bep.be
plus.google.com/+bepnamur
twitter.com/BepNamur
www.facebook.com/BEPNamur
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