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• Une SCRL publique. Un partenaire public des pouvoirs locaux et 

non une société à vocation commerciale;

• Un Conseil d'Administration composé de mandataires provenant 

des Pouvoirs Locaux;

• Une adhésion obligatoire pour bénéficier des services d’iMio;
• Un accès sans barrière financière et sans risque;

• Le « in house » permettant aux membres d'éviter les procédures 

de marchés publics. Nous nous en chargeons pour vous;

• Une tarification liée au service rendu et à la taille du pouvoir 

local;

• Notre rayon d’action : uniquement en Wallonie pour les villes et 

communes, les CPAS, les Zones de Police, les Provinces, les 

intercommunales 100% publiques, les Société de Logement.

iMio c’est …



L'intercommunale iMio a pour objectif de promouvoir et de 

coordonner la mutualisation de solutions métiers et de fournir, 

aux pouvoirs locaux, des produits et services en développant trois 

activités principales:
✔ La mise à disposition de solutions métiers développées « In House » ou 

acquises via marché public avec pour objectif de constituer et gérer un 

patrimoine de logiciel appartenant aux pouvoirs locaux;
✔ L’accompagnement organisationnel, la gestion de projet, l’assistance 

technique ou l’encadrement via les ateliers thématiques ;
✔ La mise en place et le déploiement d’un cadre d’interopérabilité entre 

les solutions des pouvoirs locaux, celles des autres administrations 

régionales /fédérales et celles du secteur privé.



1. Organiser et gérer la mutualisation d'un patrimoine de 

solutions IT et bonnes pratiques émanant des pouvoirs locaux:

• Organiser et gérer la communauté

• Technologie (Cloud, Framework, …)

• Méthode / Savoir-Faire / Règles

• Diffusion (Licences, Modalités)

2. Accompagner les pouvoirs locaux dans cette démarche de 

mutualisation et les assister dans leurs projets IT:

• Expertise

• Service / Assistance

• Formation / Encadrement / Ateliers

Les axes stratégiques de développement d'iMio:



Guichet citoyen, modèle de site web communal

Offre logiciels libres : produits « citoyens »



Gestion de la gouvernance (Conseils - Collèges communaux, 

…), GED,

Urbanisme, ...

Offre logiciels libres : produits métier



Cartographie numérique

Offre logiciels libres : produits hybrides



Couverture des produits en Wallonie



Une forte progression des  adhésions



Couverture des produits en fonction 

de la taille des communes



Caractéristiques de la démarche « libre »

Transposer le fonctionnement de la communauté open 

source aux Pouvoirs publics :

 Animation de la communauté :
● Utilisateurs (ateliers, groupes de travail, formations)
● Développeurs (sprints, pair programming, lien avec un 

réseau international)



Caractéristiques de la démarche « libre »

Transposer le fonctionnement de la communauté open 

source aux Pouvoirs publics :

 Outils web (forum, gestion des tickets, inscriptions en 

ligne, ...)

 Adoption systématique d'une licence type GPL

 Publication sur Github

 Méthodologie (démarche qualité, agile)

 Industrialisation (packaging – diffusion)



Permettre les contributions

PloneMeeting

La Louvière
- Profil « grande ville »

IDEA
- Profil intercommunale

EasiWal
- Refactoring
- Profil Gouvernement

Sambreville
- Concept original

Gouvernement Germanophone
- Gestion des votes
- Version allemande

Schaerbeek
- Bilinguisme

Liège
- Gestion des avis
- Reporting

Diverses PME
- Traductions (espagnol, néerlandais)



Recettes du succès

 Stratégie produits :
● Concept original : PloneMeeting (utiliser un CMS + libre 

office pour la gouvernance), packaging.

 S'adosser à une communauté pérenne d'acteurs 

diversifiés (PME, universités,  …) - depuis 2005 !

 Réseautage, adhésion d'un acteur institutionnel

 Equipe interne maîtrisant la technologie

 Innovation :
● Orientation web depuis 2004
● Utilisation d'un « cloud communautaire » depuis 2007
● Veille continue : Docker, big data, ...
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