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Qui sommes-nous? 

NousCitoyens est une ASBL 
constituée en 2012 

Neutralité 
Nous garantissons toute neutralité politique. 

La plus grande base de données de 
Belgique 

Notre base de donnée couvre les partis, les 
mandataires politiques, les candidats aux élections. 

Développement d’un outil web 
permettant de sélectionner le parti 
et/ou politicien qui vous 
correspond le mieux 

Assemblée générale grandissante 

Depuis sa creation, l’assemblée générale 
s’élargit grâce à ses nouveaux membres. 

Actuellement, une vingtaine d’associations ont 
rejoint WeCitizens, dont Test-Achats. 

“Test-achats de l’électeur” 

NousCitoyens se positionne comme “test-
achats” de l’électeur, “wikipédia” des acteurs 

politiques, institut d’education citoyenne et 
observatoire de la gestion publique 

NousCitoyens 

Ceci est possible via un système de correspondence 
basé sur un ensemble de questions. 
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Quel problème tentons-nous de résoudre? 

Comment évaluer les candidats aux élections? Qui vous représente le plus? 

Groupes de citoyens 
Groupes d’intérêts 

Certains groupes rédigent un 
questionnaire permettant d’évaluer 
les candidats aux élections qui 
défendent le mieux leurs 
intérêts/valeurs. 
L’effort pour contacter les candidats 
est tellement grand que ces groupes 
y renoncent et se contentent 
d’interroger les partis. Suite à un 
travail d’analyse manuel, ils peuvent 
alors diffuser, par leurs moyens, le 
comparatif des partis. À moins d’avoir 
une couverture médiatique, la 
diffusion des résultats reste très 
limitée. 

Multitude de partis et candidats 

Difficulté de 
contact 
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Nous vous permettons d’évaluer dans quelle mesure les candidats soutiennent vos opinions, et nous vous aidons à en 
diffuser le résultat. 

Notre Solution – Offre Standard 

NousCitoyens fait un effort 
raisonnable  pour trouver et 
enregistrer dans sa base de données 
les candidats aux élections visées 

NousCitoyens envoie à tous les  partis et tous 
les candidats ciblés un courriel d’invitation à 
répondre au questionnaire. Des courriels de 
rappel sont envoyés régulièrement à ceux qui 
n’ont pas répondu. 

NousCitoyens révise la formulation des 
questions fermées sélectionnées par le 
Groupe, en principe une demi-
douzaine. Les questions sont traduites 
de façon à être disponibles en FR-NL-
EN. 

1. Questionnaire 

2. Enregistrement des acteurs    
    ciblés 

3. Collecte des réponses 

Afin d’augmenter le taux de réponse des candidats, 
NousCitoyens offre au Groupe l’outil de campagne. Il 
s’agit d’une page web permettant d’envoyer, 
moyennant quelques clics, des rappels personnels 
aux politiques qui n’ont pas encore répondu aux 
questions. Le Groupe peut diffuser à tous ses 
sympathisants le lien URL vers cette page. 

4. Outil de campagne 

Tout celui qui consulte PoliticiansOnline 
trouve aisément et gratuitement les réponses 
des acteurs politiques. Cette banque-
carrefour du monde politique est la plus 
grande en Belgique, publiquement 
accessible. 

5. Récolte des réponses 

6. Classement des candidats et partis 

Le système compare les positions politique du 
Groupe avec celles des candidats, donnant un 
score à ceux-ci. Le Groupe reçoit la liste des 
candidats classés dans l’ordre d’affinité politique. 
Le Groupe dispose d’un lien vers cette page de 
résultat dynamique (c’est-à-dire qu’elle est 
toujours à jour, compte tenu des nouvelles 

informations récoltées). 
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Un grand nombre d’avantage sont offerts à votre Groupe de citoyens. 

Avantage de l’outil offert par NousCitoyens 

NousCitoyens contribue à la diffusion des 
résultats. 

Le Groupe se décharge des tâches 
administratives, et peut se concentrer 
sur la communication, sur la mobilisation 
et la conscientisation des électeurs. 

Le Groupe atteint beaucoup plus de 
candidats politiques, dans toutes les 
circonscriptions. 

Si le Groupe récoltait lui-même les 
réponses des candidats, il risquerait 
d’encourir un biais. 

La page de résultats est dynamique et les 
noms des candidats sont cliquables vers leur 
profil dans la plus grande base de données 
publiquement accessible. 
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Nous proposons différents packages en fonction de vos besoins. 

Nos différents niveaux de collaboration 

Socle commun 

Tel que mentionné précédemment: 
 
Questionnaire: Formulation des questions et traduites en FR-NL- EN 
Enregistrement des acteurs politiques ciblés 
Collecte des réponses: Envoie de courriel aux candidats pour les inviter à répondre aux questions, incluant des 
rappels. 
Outil de campagne : page web permettant d’envoyer des rappels personnels., en quelques clics. 
Publication immédiate des réponses collectées: La « banque–carrefour » du monde politique, renseigne sur les 
opinions des candidats. 
Production du classement des partis et candidats: Les partis/politiciens qui correspondent le plus sont classés en 
fonction de leur soutien aux thèses de votre Groupe,  et ce résultat peut être partagé. 
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Collaboration étendue 

En plus des prestations « standard », ce package comprend: 
 
Notices: Sur base des informations fournies e.a. par le Groupe, 
NousCitoyens rédige une note explicative. La notice, de 800 
caractères maximum, qui accompagne la question, doit être 
neutre. Elle explique le contexte et les enjeux, si possible, chiffres à 
l’appui. La notice est traduite de façon à être disponible en FR-NL. 

Annonce: La campagne (cf. le (d) ci-dessus) est annoncée dans la 
newsletter de NousCitoyens, qui est ouverte par plus de 20.000 
destinataires, parmi lesquels les journalistes politiques. 

Partis politiques: Si le courriel de rappel aux partis politiques n’a 
pas d’effet, des démarches plus personnelles sont entreprises pour 
obtenir les réponses des partis. Ceci concerne les partis avec au 
moins un député. 

Page d’explication (service opérationnel prochainement): 
NousCitoyens publie, pour chaque question, une page inventoriée, 
accessible par son moteur de recherche, où figurent toutes les 
informations disponibles concernant la question. Notamment une 
statistique sur les prises de position des acteurs politiques. Ceci 
concerne les questions qui sont de la compétence d’au moins un 
parlement. 
 

Vote virtuel au parlement (service opérationnel prochainement): 
Dans cette page d’explication figurera le résultat d’un vote virtuel 
de chaque parlement concerné: si la question était soumise 
aujourd’hui à votation au parlement, quel serait le résultat. Le 
calcul se fait sur base des réponses des partis, publiées dans le 
PoliticiansOnline. 

Publication de la recommandation: NousCitoyens publie la liste 
des recommandations de vote produites à l’aide de ses outils. Afin 
de respecter l’impartialité de NousCitoyens, cette publication n’est 
envisageable que si un nombre suffisant de Groupes (en principe, 
dix) ont fait appel au ce service. 

Nous proposons différents packages en fonction de vos besoins. 

Nos différents niveaux de service 



8 

Nos différents niveaux de service 

En plus du service étendu, ce package comprend : 
 
Votes parlementaires: NousCitoyens examine si les questions ont fait l’objet de votes parlementaires dans les 
quatre dernières années et transcrit les résultats dans la page explicative. Ceci permet de comparer les réponses 
(pré-électorales) avec les actes politiques (quand ils sont disponibles). 

Avis d’autres personnes influentes: NousCitoyens fait un screening de la presse afin d’identifier les personnes 
influentes s’étant prononcées sur le sujet (pour ou contre) : professeurs d’université, experts de thinktanks, 
éditorialistes, etc. 

Article: NousCitoyens publie, dans sa newsletter, un article neutre avec les arguments pour et contre. L’article 
analyse aussi les réponses récoltées auprès des acteurs politiques. 

Collaboration maximale 

Nous proposons différents packages en fonction de vos besoins. 
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Actuellement plus 18 000 acteurs politiques répertoriés, avec environ 5 000 mises à jour par mois.  La base de données comprend tous les 
membres des gouvernements et parlements belges. Elle comprend aussi les partis, les bourgmestres et députés provinciaux, les échevins. 
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Recommandation de vote 
Candidats de la circonscription électorale, classés selon leur niveau de soutien aux thèses de votre Groupe de citoyens. 
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Administrateur délégué : Jean-Paul Pinon – 0497 527 751 

Faites savoir quels candidats défendent le mieux les objectifs de votre Groupe de citoyens 


