
Intercommunale Leiedal ▪ President Kennedy Park 10 ▪ BE-8500 Kortrijk ▪ tél + 32 56 24 16 ▪ www.leiedal.be 

www.leiedal.be ▪ info@leiedal.be info@leiedal.be 

      
 
  

 

 

 auteur 

r ir5  
  
dossier  

Document de marché Tripod du vert dans les 
espaces publics (002) 

fichier  

12 juin 2019 Date 

 

Document de marché : procédure négociée sans publication préalable pour la désignation 
d’un concepteur Interreg Tripod-II 

1 Généralités 

1.1 Identité du donneur d’ordre  

Le donneur d’ordre est l’Intercommunale Leiedal, établie President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.  
  
Des informations sur ce document de marché peuvent être obtenues auprès de la personne de 
contact : Kris Dekeyzer au 056 24 16 16 16 ou kris.dekeyzer@leiedal.be 
       
Le donneur d’ordre désignera le fonctionnaire dirigeant au moment de l’attribution du marché.  

1.2 Objet du marché  

Réalisation d’un marché de co-création dans le cadre du projet INTERREG TRIPOD-II. 
       

1.3 Méthode d’attribution 

Procédure négociée sans publication préalable.  

1.4 Lieu d’exécution 

Courtrai 

2 Dispositions administratives 

2.1 Législation applicable 

Dans la mesure où les dispositions du présent document de marché n’y dérogent pas, les conditions 
suivantes s’appliquent au présent marché, en marge de tous les traités, lois, décrets et règlements 
applicables :  
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. loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et ses modifications ultérieures (« Loi relative aux 
marchés publics ») ; 
. arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures (« AR Passation ») ; 
. arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux et ses modifications ultérieures (« AR Exécution ») ; 
. loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (« loi 
Motivation ») ; 
. règlement général pour la protection du travail (RGPT), la loi Bien-Être et le Code du bien-être 
au travail et leurs amendements ultérieurs ; 
. loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal ; 

. toutes les autres directives, lois, décrets, arrêtés, règles, normes et règlements 
internationaux, nationaux, régionaux et locaux applicables à l’objet du marché ; 

. toutes les modifications de la loi et des décrets précités applicables au jour du dépôt des 
offres. 
 
. tous les ajouts et modifications ultérieurs aux lois, règlements et documents susmentionnés. 

  
La liste ci-dessus est explicative et non exhaustive. Le concepteur/bureau d’études veillera par 
conséquent au plein respect de toute norme, règle et ligne directrice de bonne exécution, non 
mentionnée, mais nécessaire à la réalisation des travaux selon les règles de bonnes pratiques. 
  
Le projet de marché est également soumis aux actes législatifs relatifs aux marchés de travaux 
publics, en particulier en ce qui concerne la législation sociale sur les salaires. 

2.2 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 

2.2.1 Motifs d’exclusion 

En répondant à cet appel d’offres, le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans une situation 
d’exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.  

2.2.2 Sélection qualitative 

Le soumissionnaire prouve sa capacité technique et professionnelle de la manière exposée ci-
dessous. 
      

- En démontrant posséder les connaissances et l’expérience pertinentes dans le 
domaine de la co-création et du design. Il doit être en mesure de démontrer clairement 
les différentes facettes des sujets énumérés ci-dessus : 

○ diplôme ; 
○ description du profil du personnel ayant des connaissances pertinentes par rapport 

à la mission.  
- En soumettant un dossier comportant au moins trois références des trois dernières 

années démontrant que l’exécutant possède suffisamment de connaissances et 
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d’expérience dans l’exécution des tâches décrites dans le document de marché.  
 

Pour chaque référence, le soumissionnaire fournit au moins les informations suivantes :  
- le nom de l’organisme de droit public ; 
- la personne de contact au sein de cet organisme ; 
- le montant total par marché ;  
- la date d’exécution et la période du présent marché. 

       
Le donneur d’ordre réalise cette sélection avant d’examiner l’offre. Seules les offres des candidats 
sélectionnés seront ensuite examinées. 
 
La sous-traitance est autorisée à condition que le soumissionnaire en fasse mention dans son offre. 
Le prestataire de services est seul responsable envers le donneur d’ordre et reste responsable 
lorsqu’il confie l’exécution de tout ou partie de ses obligations à des sous-traitants. Le donneur 
d’ordre n’entretient aucune relation contractuelle avec ces sous-traitants. 
Si, pendant l’exécution du marché, le prestataire de services souhaite faire appel à un sous-traitant 
qui n’était pas prévu dans le formulaire d’offre, il doit demander l’accord écrit préalable du donneur 
d’ordre. 
Sur simple demande du donneur d’ordre, le prestataire de services fournit à ce dernier les 
informations suivantes relatives à tout sous-traitant intervenant dans l’exécution du marché, quelle 
que soit sa part ou sa place dans la chaîne de sous-traitance : nom, coordonnées et représentants 
légaux. 
Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui 
a été attribué. Il est également interdit à un sous-traitant de ne conserver que la coordination du 
marché. 

3 Procédure 

3.1 Méthode d’attribution  

Le marché est attribué par voie d’une procédure négociée sans publication préalable.  

3.2 Critères d’attribution 

Les trois critères d’attribution suivants seront pris en compte pour l’évaluation de l’offre :  
  

1) Motivation : 40 points 
Le soumissionnaire clarifie et motive sa participation au marché. Le soumissionnaire peut y faire 
part de son point de vue sur le thème à développer et faire référence à des projets et expériences 
antérieurs pertinents dans le cadre de la mission.  
 
Le tableau d’évaluation suivant est utilisé pour l’évaluation de ce critère d’attribution. 
 
Catégorie Coefficient Score 

Très bien 100 % des points sur 40 points 

Bien 66,6 % des points sur 40 points 
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Suffisant 50 % des points sur 40 points 

Insuffisant 33,3 % des points sur 40 points 

 
2) Approche : 40 points 

  
Le soumissionnaire doit présenter un plan d’action comprenant un plan par étapes, en tenant 
compte des étapes proposées dans le processus. Le soumissionnaire est autorisé à déroger aux 
étapes intermédiaires mineures du projet au profit du résultat final.  
Les jalons suivants ne peuvent pas être modifiés dans le programme : 
       
Octobre 2019 : Les résultats intermédiaires seront présentés au grand public pendant la « Kortrijk 
Creativity Week ». Nous profiterons également de cette occasion pour traiter l’aspect de la propriété 
intellectuelle (IP) du projet.  
       
Automne 2020 : Différents moments seront consacrés à la présentation des résultats finaux du 
projet à l’occasion d’Interieur '20 et de Lille 2020. Il convient également d’en tenir compte.  
      
Le tableau d’évaluation suivant est utilisé pour l’évaluation de ce critère d’attribution. 
 
Catégorie Coefficient Score 

Très bien 100 % des points sur 40 points 

Bien 66,6 % des points sur 40 points 

Suffisant 50 % des points sur 40 points 

Insuffisant 33,3 % des points sur 40 points 

 
3) Prix : 20 points 

  
L’indication d’un prix total comprend toutes les heures de travail et tous les services liés au marché 
décrit. Le soumissionnaire ayant proposé le meilleur prix obtiendra le score le plus élevé. Les points 
attribués au soumissionnaire dont le prix est le moins avantageux sont obtenus en appliquant une 
règle de 3. Pour les soumissionnaires au résultat intermédiaire, les points sont calculés selon une 
relation linéaire entre le meilleur soumissionnaire et le moins bon, selon la formule suivante :  
(pondération du critère d’attribution) x meilleur prix/prix du soumissionnaire.  
       

3.3 Méthodes de tarification et de révision des prix 

Ce marché est un marché à un prix total.  
La révision des prix n’est pas d’application dans le cadre de ce marché.  
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3.4 Établissement de l’offre 

3.4.1 Généralités 

En soumettant son offre, le soumissionnaire accepte expressément toutes les dispositions et 
conditions du présent document de marché et le déroulement de la procédure décrite dans le 
présent document de marché. 

3.4.2 Soumission 

Si l’offre est signée par un mandataire, celui-ci doit mentionner clairement son ou ses mandants. Le 
mandataire joint à l’offre l’acte authentique ou l’acte sous seing privé établissant sa compétence ou 
une copie de la procuration. 
L’offre sera envoyée à Leiedal en un seul exemplaire. Les offres doivent parvenir à Leiedal au plus 
tard le 8 juillet, à 12 heures. 
  
L’offre peut être remise à Leiedal de deux façons :  
  

1.     Par envoi recommandé à l’adresse suivante :  
Intercommunale Leiedal 
President Kennedypark 10 
8500 Kortrijk 

  
Le récépissé d’envoi recommandé fait foi. Ce récépissé est daté d’au plus tard 4 jours calendrier 
avant la date limite de soumission.  

  
2.     Par remise en mains propres à la même adresse que (1), contre accusé de réception. 

      
Il n’y a pas de séance d’ouverture. 

3.4.3 Méthode d’attribution 

Sur la base des critères d’attribution, un jury élira le candidat le mieux qualifié pour le marché. Le 
jury se compose de représentants des 13 communes « concertation verte » et de représentants du 
projet Tripod-II : 

 
- Kris Dekeyzer (Leiedal et chef de projet TRIPOD) 
- Yves Selliez (superviseur module de travail Interreg TRIPOD-II, Module de travail 3) 
- Stephan Verreu (Intercommunale Leiedal) 
- Bart Noels (Textz) 
- Représentants des 13 communes « concertation verte ».      

       
Le jury siégera le 10 juillet 2019.  
La décision finale du jury sera probablement soumise au conseil d’administration de Leiedal le 
19 juillet 2019. Le soumissionnaire retenu sera ensuite informé de la décision.  



 

page 6 

  auteur  - r ir5 dossier  - 2019-30742L_Tripod-opdrachtdocument groen in de openbare ruimte_FR_REV.doc fichier  - 12 juin 2019 date  

3.4.4 Langue utilisée 

Toutes les offres, annexes et documents remis doivent être rédigés en néerlandais, en français ou 
en anglais. Toutes les communications et notifications (orales et écrites) entre les soumissionnaires 
et le pouvoir adjudicateur sont effectuées en néerlandais ou en anglais. 
Le prix de la soumission est exprimé en EUROS. 

3.5 Négociations 

Si Leiedal le juge nécessaire, tout soumissionnaire peut être invité à commenter son offre et à 
entamer de nouvelles négociations. Leiedal sélectionnera un expert, en tenant compte des critères 
d’attribution prédéfinis, si nécessaire, à l’issue des entretiens oraux.  

3.6 Droit de mettre fin à la procédure 

Leiedal se réserve le droit de mettre fin à la procédure à tout moment. Conformément à l’article 85 
de la loi du 17 juin 2016, cette procédure n’implique aucune obligation dans le chef du pouvoir 
adjudicateur d’attribuer le marché. 

3.7 Délai d’engagement 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 120 jours à compter de la date de 
clôture des soumissions. Au cours de cette période, les soumissions seront évaluées et les 
négociations se dérouleront sur la base des critères mentionnés. 

3.8 Litiges 

Tous les litiges relatifs à ce marché et à cette procédure seront tranchés par les cours et tribunaux 
de Flandre occidentale, division Courtrai.  

3.9 Propriété intellectuelle 

En participant au marché et en recevant une rémunération pour ce service, le soumissionnaire 
déclare qu’il transférera les droits de propriété intellectuelle sur le bien conçu à Leiedal après 
paiement de la rémunération prévue pour l’activité à réaliser, comme décrit ci-dessous.  
Ces droits de propriété intellectuelle comprennent : 

- le droit exclusif et inconditionnel de reproduction et de distribution ; 
- le droit exclusif et inconditionnel de révision et de traduction ; 
- le droit exclusif et inconditionnel de location et de prêt ; 
- le droit exclusif et inconditionnel de communication au public. 

 
Leiedal peut donc utiliser ces droits intellectuels sans que le prestataire de services ne puisse 
prétendre à aucune rémunération (supplémentaire) et peut les utiliser pour ses propres besoins.  
 
Ce transfert de droits de propriété intellectuelle s’applique sans limitation géographique. 
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Le soumissionnaire a cependant le droit de réclamer éventuellement une redevance en cas de 
commercialisation du produit ou du service conçu. La thématique de la propriété intellectuelle et les 
droits afférents seront abordés et définis de manière concertée en groupe pendant la première 
partie du projet.  

4 Description de la mission 

Développement de nouveaux produits ou services dans le cadre d’Interreg VA France-Wallonie-
Flandre « Tripod-II ». 

4.1 Contexte de Tripod-II 

Le « Transregional project for innovation and promotion of design-II » a l’ambition de faire de cette 
région un modèle pour les PME qui veulent devenir plus compétitives sur de nouveaux marchés et 
qui veulent atteindre cet objectif en utilisant des méthodes de design. 
Nos principaux défis sont : 
 

- souligner l’intégration d’éléments de design comme un levier de création de valeur dans les 
entreprises, car le design est trop souvent réduit à un élément esthétique ; 

- accompagner les entreprises dans la valorisation (ROI) de leurs investissements dans le 
domaine du design ; 

- promouvoir la coopération transfrontalière et les rencontres entre entreprises (et 
chercheurs) et designers en vue d’accroître la création de valeur ; 

- développer et diffuser une méthodologie d’orientation performante basée sur des 
ressources partagées, même si nos pratiques de design sont différentes. 

 
Le projet TRIPOD-II vise à apporter une réponse pertinente et efficace aux besoins prédéfinis et à 
relever avec succès les défis transfrontaliers. Il se concentre donc sur les deux parties essentielles 
de chaque projet de design : 
 

- les entreprises et les starters, en particulier les PME à potentiel de croissance moyen à 
élevé ; 

- les designers (free-lances ou agences) qui, par leur expertise et leur savoir-faire, mettent 
en place et réalisent des projets de design innovants. 

 
Ce projet est mené en coopération avec des partenaires transfrontaliers afin de tirer le meilleur parti 
possible de l’échange d’expertise et de savoir-faire. 
 
Partenaires : Lille Design (FR, Partenaire principal), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), 
Ruches d’entreprises Nord de France (FR), Designregio Kortrijk (VL), Antwerp Management School 
(VL), Leiedal (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles 
(WA), Wallonie Design (WA) 
Partenaires associés : Université de Mons (WA), École Nationale Supérieure des Mines de Douai – 
Incubateur APUI (FR) 
 
Le projet a débuté le 1er octobre 2016 et s’achèvera le 30 septembre 2020. 
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La gestion de ces activités se fait en consultation régulière avec les opérateurs des autres projets du 
portefeuille GoToS3. 
 
Dans le cadre de ce projet, Leiedal prend l’initiative de mettre en relation les autorités locales du 
sud-ouest de la Flandre avec des designers et des entreprises spécialisées. De nouveaux produits et 
services dans le domaine public sont ciblés par le biais de méthodes de co-création.  
 
Les problèmes et les besoins des autorités locales sont au cœur des priorités.  
À l’issue d’une séance de brainstorming et d’un atelier qui se sont tenus le 26 juin 2018 avec 
différentes communes et à la suite de débats internes chez Leiedal, nous avons défini 5 projets 
intitulés :  

- la poubelle intelligente ; 
- une vision de l’avenir ; 
- mobilité partagée (Mobipunt) ; 
- entretien des espaces verts dans les espaces publics ; 
- marquage de la piste cyclable « Carré bleu » de l’Eurométropole. 

       
Chacun des projets ci-dessus présente une approche similaire. Dans le cadre du marché du 
prestataire de services, il est ici question du projet : Entretien des espaces verts dans l’espace 
public.  
  
Vous trouverez de plus amples informations sur le projet Tripod-II en cliquant sur les liens 
suivants : 
www.tripod-design.eu 
www.tripodproject.be  

4.2 Projet « Design dans l’espace public ». 

Au cours du projet global, les différents participants/partenaires sont guidés de manière 
méthodologique afin d’entreprendre ensemble le projet co-créatif. Le projet présente une approche 
ascendante au départ des différentes opportunités dans les différentes communes et villes de la 
zone d’activités de l’Intercommunale Leiedal. Le projet est lancé par Leiedal, mais sera soutenu par 
les différents propriétaires de chaque projet particulier. Le déroulement du projet et les différentes 
étapes ont été annoncés et communiqués avant le début du projet. C’était un choix délibéré de 
commencer par le problème, puis de trouver les partenaires et participants adéquats pour chaque 
sous-projet. Cette méthode est en effet la seule façon de parvenir à une coopération de qualité qui 
représente une valeur ajoutée pour tous les participants.  

4.3 Planification du projet 2019-2020 

Au cours de ce projet, les étapes suivantes sont suivies dans les grandes lignes. Il est possible que 
des projets spécifiques suivent une planification différente, mais toujours selon les mêmes étapes-
clés (Week Van Het Ontwerpen, octobre 2019 et Interieur, octobre 2020). 
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A.     Phase préparatoire 2018 (bleu) 
Plusieurs acteurs ont été interrogés en 2018. Des conférenciers fascinants ont par ailleurs suscité 
l’inspiration en abordant plus en détail le thème du design dans l’espace public devant un large 
public cible pendant INTERIEUR 2018.  
5 projets sont définis.  
      
 B. Appel ouvert aux communes, entreprises et designers 
Ce projet est un projet « ouvert », basé sur la co-création et la copropriété dans la région. Nous 
donnons l’opportunité aux communes et aux entreprises de notre région et du nord de la France de 
participer à ce projet (Transnational). 
La participation implique une participation active au projet.  
  

C.      Début du projet 
Chacun des projets est préparé et lancé. Une planification est établie pour chaque projet et 
différents points de vue sont exprimés clairement et mis au point. Un brief de design clair est rédigé 
avec des critères de réussite mesurables. Il se peut que l’équipe de co-création ne soit pas encore 
complète au début du projet. Il est possible de choisir de démarrer le projet par phases ; des 
entreprises rejoindront ainsi le projet au fur et à mesure.  
Les « droits de propriété intellectuelle » font l’objet d’une grande attention, tant au niveau du projet 
que sur une base individuelle. 
(L’Antwerp Management School offrira un accompagnement sur le plan juridique et de la 
copropriété.) 
 

D.     Co-création (phase de divergence) 
Des réunions régulières ont lieu tout au long du projet pour discuter plus en détail du projet, créer 
des idées et définir des sous-tâches. Les délais intermédiaires qui ont été fixés pour cette période 
conduiront à un résultat efficace et satisfaisant selon les critères fixés.  
  

E.    Proof of concept  
Au cours de la Semaine du design 2019, un « proof of concept » sera présenté au grand public. Ce 
moment d’évaluation permettra d’obtenir des informations supplémentaires du public et d’en tenir 
compte dans le développement et la mise en œuvre du nouveau produit.  
 
 
  

F.    Matérialisation et tests (phase de convergence) 
Au cours de cette phase, le produit est développé et matérialisé. Des prototypes sont réalisés et des 
montages d’essai sont prévus. Au cours de cette phase, d’autres entreprises pourraient être attirées 
pour matérialiser le nouveau concept ensemble. (Transnational) 
 

G. Présentation du projet pendant INTERIEUR/Week Van Het Ontwerpen 2020 
Durant cette période, le projet final sera présenté au grand public et aux visiteurs internationaux de 
la Biennale Interieur. En marge de ce projet, les autres projets de « Design dans l’espace public » 
seront également présentés. Le visiteur aura l’occasion de se familiariser avec le résultat final et 
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aura la possibilité de passer en revue le processus du projet. L’objectif est également de présenter 
les résultats à Lille 2020.  

4.4 Budgétisation 

Un montant forfaitaire de base est prévu pour le concepteur désigné pour chaque projet. 
Le marché se compose de la partie suivante :  

- Marché de co-création d’un projet spécifique dans le cadre du projet Tripod-II.  
 
Un budget de 14 000 euros hors TVA est prévu à cet effet.  
 
Sa tâche consiste à diriger le processus de co-création et à le traduire en résultats tangibles avec le 
groupe. Les communes participantes investissent du temps et partagent leurs connaissances dans le 
cadre du thème spécifique.  
Les investissements pour la fabrication de prototypes et les réalisations effectives ne sont pas inclus 
dans le projet Tripod et doivent donc faire l’objet de discussions dans le cadre de chaque projet 
particulier. Les entreprises participantes investissent du temps, des connaissances et des 
possibilités en vue de la matérialisation des prototypes.  

5 Entretien des espaces verts dans les espaces publics 

5.1 Contexte 

Les espaces verts occupent une place de plus en plus importante dans l’espace public. Mais on 
oublie parfois les aspects de la plantation et de l’entretien. Aujourd’hui, la gestion et l’entretien des 
espaces publics demandent encore énormément de travail à de nombreuses villes et communes. 
Compte tenu du contexte économique actuel, ce modèle est soumis à de fortes pressions et risque 
de devoir être reconsidéré.  
Le dernier atelier organisé avec différentes communes a mis en avant différentes opportunités par 
rapport à cette thématique (cf. LIEN). 
 
En tant que groupe, nous avons décidé de nous concentrer spécifiquement sur une combinaison de 
différentes problématiques ayant été soulevées et de les traduire en un seul problème potentiel.  
 

5.2 Mission 

L’intégration structurelle adéquate des espaces verts dans l’espace public nous semble être une 
piste de réflexion intéressante pour approfondir ce projet. Les communes sont très actives dans la 
plantation durable et biodiversifiée de nouvelles zones vertes.  
 
Dans le cadre de ce projet, nous visons à mettre au point un système qui permettra 
d’intégrer facilement les espaces verts dans les espaces publics, qu’ils soient petits ou 
grands. Nous pensions à un système modulaire qui permettrait que des modules préfabriqués 
soient intégrés dans l’espace public. Ceux-ci offrent une valeur ajoutée à l’espace public et 
améliorent l’expérience du résident. L’accent est par ailleurs mis non seulement sur le produit, mais 
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aussi sur le modèle économique qui y a trait, de sorte qu’il puisse être commercialisé de manière 
durable.  
 
Le rapport d’une première réflexion avec le groupe de travail est disponible via ce LIEN. 
      
Les éléments suivants sont essentiels pour le nouveau produit ou service.  
 
Biodiversité 
La diversité biologique est un degré de diversité des formes de vie au sein d’un écosystème, d’un 
biome ou d’une planète entière. La biodiversité est souvent utilisée comme indicateur de la santé 
d’un écosystème. 
 
Des espèces végétales originales adéquates 
Faire le choix des végétaux adéquats permet de s’assurer que les plantes possèdent exactement les 
caractéristiques proposées. Il est ainsi possible de trouver la bonne relation pour la diversité et la 
viabilité des plantes dans l’espace public. Choisir des végétaux non adaptés peut conduire à un 
entretien moins durable et une limitation de la fonctionnalité et de l’expérience faite de l’espace 
public. 
 
Verdissement 
Lors du réaménagement de l’espace public, il convient de réfléchir judicieusement à la manière de 
rendre plus vivables les surfaces froides et nues de l’espace public.  
 
Ameublissement de l’espace public 
Il demeure important d’utiliser au maximum les possibilités d’infiltration des eaux pluviales dans les 
grands projets d’infrastructure. Nous devrons cependant passer à la vitesse supérieure pour nous 
prémunir contre les conséquences du réchauffement climatique, et ce, également dans le cadre de 
projets à petite échelle, dans un quartier ou une rue. En perforant littéralement l’asphaltage, par 
exemple. 
Nous devrions affectionner l’eau de pluie. Une utilisation responsable de l’eau de pluie implique de la 
collecter et de créer des réservoirs tampons autant que possible sur place. Ce processus ne doit pas 
nécessairement être complexe, chacun peut le faire à son niveau : de manière privée ou dans le 
domaine public. La seule exigence est de prévoir suffisamment d’espace pour l’eau de pluie en 
réfléchissant judicieusement à l’aménagement de l’environnement. 
 
Évolutivité 
Le nouveau produit ou service doit présenter des caractéristiques lui permettant d’être reproduit 
facilement, d’être utilisé à plusieurs reprises dans le domaine public et de pouvoir être déployé dans 
plusieurs communes ou régions à la fin du projet.  
 
Modularité 
Le nouvel objet ou le nouveau service doit avoir une propriété présentant une certaine modularité. Il 
doit être possible de rendre l’objet ou le service mobile par rapport au contexte d’une manière 
relativement simple.  
Il convient également d’examiner comment le nouveau produit/service peut, en cas d’inactivité ou 
d’utilisation partielle, avoir facilement le moins d’impact possible sur son environnement. 
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Communication 
Il est essentiel de sensibiliser et d’informer correctement toutes les parties prenantes. Il est 
fréquent que les collaborateurs communaux et les citoyens ne soient pas bien informés au sujet des 
nouveaux systèmes qui sont mis en œuvre, ce qui crée des frustrations et de l’incompréhension.  
En plus de réfléchir au nouveau produit ou service, il faut aussi tenir compte de la façon dont il sera 
communiqué et expliqué.  

5.2.1 Co-création 

Au cours de ce projet, nous mettrons en place un groupe de travail 
composé de pionniers et de personnes qui effectuent les tâches 
quotidiennes de gestion des espaces verts et de personnes qui gèrent 
les exécutants. Leurs méthodes et outils de travail seront remis en 
question. Les résultats de cette réflexion pourront être pris en compte 
pour arriver à de nouvelles idées et solutions. Il en résultera de 
nouveaux services et produits plus efficaces. 
Nous voyons là de grandes possibilités d’optimisation et la possibilité 
de fournir de nouvelles méthodologies afin, éventuellement, d’aboutir 
à de nouveaux modèles d’affaires qui iront en ce sens.  

5.2.2 Plan d’actions 

Enfin, les éléments suivants doivent être livrés pendant ou à la fin du projet : 
       

- le concepteur analyse la question et recherche l’objectif concret du projet avec le client et 
les parties prenantes ; 

- rédaction d’un briefing de design qui comprend le projet et les objectifs du projet ; 
- participer au pilotage du processus de co-création afin que tous les partenaires du projet 

soient impliqués de manière suffisante et étayée dans le processus et le résultat final ; 
- regrouper et traduire les différentes idées créées dans le cadre du projet et les transposer 

en résultats tangibles dans lesquels chaque participant se retrouve ; 
- suivi de l’élaboration des différentes idées qui ont été lancées dans le cadre du projet ;  
- documenter les différentes étapes du projet en détail afin de pouvoir reconstituer le 

déroulement du projet à la fin du processus ;  
- rendre les différentes étapes, solutions et solutions partielles visibles et tangibles ; 
- mettre un réseau et de l’expérience à disposition pour le développement des produits ou 

services créés dans le cadre du projet.  
  
 

5.2.3 Points d’attention 

- Les différentes parties et partenaires du projet doivent être activement impliqués dans le 
projet. La communication est essentielle à cet égard.  

- Le projet revêt un caractère régional fort, mais s’inscrit dans l’ensemble plus large du projet 
Tripod-II. Une harmonisation sera nécessaire au niveau régional, mais aussi au niveau des 
projets (Interreg). 

- Les partenaires de co-création ne se limitent pas aux entreprises, aux designers ou aux 
communes (par ex. : établissements d’enseignement, partenaires de connaissances...).  
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6 Annexes  

Description des projets INTERREG 
 
TRIPOD-II : http://www.projectendatabank.be/nl/projecten/tripod-ii-transregionaal-project-voor-
innovatie-en-promotie-van-design-155/?zoekterm=TRIPOD-II+-+-
+Transregional+project+for+innovation+and+promotion+of+design  
 
Sites web du projet : 
https://www.tripod-design.eu  
https://www.tripodproject.be  
 
Partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


