
Engagement permanent des citoyens
Votre Panel Citoyen vous permettra de donner la parole à vos 
habitants. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle vos habitants 
peuvent s’engager à participer à vos études et trajets de 
participation. La plateforme représente un important gain de 
temps et d’argent : vous ne devez en effet plus chaque fois 
chercher des participants et disposez au contraire d’un groupe 
fixe et même de plus en plus important de citoyens que vous 
pouvez inviter en permanence à participer à vos études et 
trajets de participation.

Cette plateforme toute prête est parfaite pour acquérir des 
connaissances, nouer une relation de confiance et obtenir un 
large soutien pour votre politique à partir d’études de qualité.

Solution pratique
Le Panel Citoyen est une plateforme existante de qualité au 
niveau de votre ville ou commune. Nous connaissons tous 
les secrets de bonnes études et de bons panels en ligne, la 
législation correspondante et les meilleures pratiques. C’est 
vous qui choisissez d’utiliser vos propres enquêteurs et outils 
d’enquête ou de faire appel à notre réseau.

L’Activacteur
Bpact fait partie du plus grand réseau de participation en 
Belgique, à savoir L’Activacteur. Avec Indiville, Tree company et 
Levuur, nous avons tout en main pour exécuter chaque étude 
et trajet de participation de A à Z. Lisez-en plus sur 
www.activacteur.be.

Ensemble, nous pouvons composer 
votre Panel Citoyen
• Le Panel Citoyen représente une base de données solide 

pour vos différentes études

• Nous recrutons à travers votre lettre d’information, votre site 
internet ou d’autres moments de contact.

• Les habitants peuvent toujours s’inscrire sur votre site 
internet ou le nôtre.

• Vous avez droit à 4 études gratuites sur votre commune, 
avec des comparaisons au niveau belge. Pensez ici à la 
mobilité, à l’économie locale, aux infrastructures et au bien-
être.

POWERED BY

Bpact, le panel d’études en ligne belge pour un 
impact social, a développé le Panel Citoyen, une 
solution spécifique et sur mesure pour les villes 
et les communes. Cette solution Panel Citoyen 
vous permettra d’interroger rapidement vos 
habitants moyennant un budget abordable et de 
les impliquer dans tous les sujets pertinents pour 
votre politique. 

LANCEZ VOTRE PROPRE PANEL CITOYEN

LANCEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE PROPRE PANEL CITOYEN
Demande sur : https://c-smart.be/samenaankopen/burgerparticipatie/

Grâce à C-Smart, vous pouvez utiliser le Panel Citoyen, mais aussi profiter de notre large expertise et de notre vaste 
réseau en matière d’études et de projets de participation. Il s’agit d’une collaboration entre UHasselt, Indiville et Bpact.

Utilisez tout le potentiel du Panel 
Citoyen de Bpact
Vous disposerez d’informations plus claires et précises 
en intégrant les études et trajets de participation 
dans vos interactions avec les habitants. Pensez à des 
études sur la mobilité, les infrastructures, la durabilité, 
la pauvreté, mais aussi à des baromètres de quartier 
et des tables rondes sur des projets spécifiques. Nous 
pouvons nous en charger avec nos partenaires Indiville 
et L’Activacteur.

https://activacteur.be/
https://c-smart.be/samenaankopen/burgerparticipatie/


CIPAL opère comme centrale d’achats pour :
• Toutes les autres communes flamandes, les CPAS, leurs associations et leurs entités autonomisées ;

• Toutes les provinces flamandes et institutions provinciales, leurs associations et entités 
autonomisées ;

• Tous les services flamands de police, de pompiers et de sécurité ;

• Les entités faisant partie de la personne juridique de la Communauté ou Région flamande :  
il s’agit notamment des ministères flamands (départements et agences internes autonomisées sans 
personnalité juridique), des cabinets ministériels flamands et du Parlement flamand ;

 — Les agences autonomisées internes et externes (sous forme de droit public et privé), les 
Conseils consultatifs stratégiques et les Institutions publiques flamandes qui dépendant de la 
Communauté ou de la Région flamande ;

 — La Commission de la Communauté flamande ; Le Conseil de l’enseignement de la 
Communauté flamande.

 — Les services et institutions communautaires constitués conformément à l’art. 92 bis, 1 ou 
l’art. 92 bis/1, 1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et dont la 
Communauté ou la Région flamande est une des cofondatrices.

•  Toutes les entités autonomisées de la Région de Bruxelles-Capitale ou des autorités fédérales.

• Toutes les communes, les CPAS, leurs associations et les entités autonomisées de la Région de 
Bruxelles-Capitale

• Tous les services de police, de pompiers et de sécurité de la Région de Bruxelles-Capitale

• I-CITY

SERVICE RAPIDE VIA LA CENTRALE D’ACHATS CIPAL

Demandez aujourd’hui votre Panel Citoyen !

Une administration publique peut adhérer sans 
engagement à une centrale d’achats sur simple décision 
du conseil communal. (Un modèle de décision peut être 
demandé sur https://c-smart.be/samenaankopen/
burgerparticipatie/)

Cela suppose également un dossier d’information avec :

• L’appel d’offres européen de C-Smart
• L’offre
• La décision du Conseil d’administration

Toute administration peut demander ce 
dossier en téléchargeant la déclaration 
de confidentialité pour ensuite la signer, 
la scanner et l’envoyer par e-mail à : 
aankoopcentrale@c-smart.be

Pour les offres et commandes, contact 
peut ensuite être pris directement avec  
Jo Steyaert - Jo@bpact.be

POWERED BY
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