
APPEL D’OFFRE POUR LA MAINTENANCE D’UNE APPLICATION MOBILE
« CHALLENGE MOBILITÉ»

PROJET CONCERNÉ : SMART RURALITÉ

Dépôt de l’offre :   31 mars 2021

Généralités et Contexte

Les Groupes d’Action Locale sont des Groupements de partenaires des secteurs public et privé :
des communes, des associations, des citoyens et des structures privées qui décident de s’associer
pour se lancer dans un programme de développement rural (mesure européenne LEADER), dans
le cadre du Plan wallon Développement Rural (PwDR). Les GAL envisagent le développement
local rural avec de l’innovation, de la créativité et de l’ambition au travers différents projets
concrets en lien avec l’environnement, l’agriculture, la mobilité, l’aménagement du territoire, la
SMART ruralité, etc.

Le présent marché est initié par le GAL Culturalité qui est à l’origine et a conçu en
2020 le site web et l’application “Challenge Mobilité” en partenariat avec le Gracq. Il
couvre les 7 communes de l’est du Brabant wallon (Beauvechain, Hélécine, Incourt,

Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies et Perwez).

Pour assurer la pérennité et la soutenabilité financière de cette application, le GAL Culturalité
s’associe pour lancer ce marché avec le GAL Jesuishesbignon.be (dans le cadre notamment du
projet SMART ruralité), mais également avec d’autres GAL potentiels qui ont une fiche-projet
mobilité et qui ont la volonté d’organiser un ou plusieurs challenges mobilité sur leur territoire en
2021, 2022 et 2023.

Le GAL Jesuishesbignon.be est actif sur les 11 communes de la Hesbaye Liégeoise :
Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt,
Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waremme.

Le GAL Pays des 4 Bras est actif sur 3 communes: Villers-La-Ville, Genappe et Les Bons-Villers.

Le GAL Pays des Condruses est actif sur 7 communes condruziennes de la Province de Liège:
Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot.

Le GAL Condroz-Famenne est actif sur 4 communes: Havelange, Hamois, Ciney et Somme-Leuze.

Le GAL Romana est actif sur 3 communes: Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne.

Les GAL partenaires définitifs seront stipulés dans la convention-cadre avec le prestataire
sélectionné.
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La plateforme “Challenge Mobilité” (site web et application)

1. Principes de base

La plateforme Challenge Mobilité (site web et application) a été conçue par le GAL Culturalité et le
GRACQ de Jodoigne et développée par l’entreprise - aujourd’hui disparue - Connect2Move.

L’objectif de cette plateforme et des challenges mobilité qui en découlent est de promouvoir des
alternatives à l’utilisation de la voiture en solo. Le principe des challenges, organisés sur une
période limitée, est d’inviter le citoyen à parcourir un maximum de déplacements utilitaires et de
loisirs en utilisant des modes de transport alternatifs à l’autosolisme (marche, vélo, bus,
covoiturage, autostop, rollers, skate, trottinette, etc.). En pratique, les kilomètres parcourus par
chaque participant et le moyen de transport sont encodés, soit via le site internet
www.challengemobilite.be, soit via l’application mobile - qui collectent les données par
géolocalisation. Les participants sont regroupés en équipes (petits groupes, organisations,
communes, etc.)

A la clé du challenge, des prix individuels sont attribués par tirage au sort lorsque certains paliers
de mobipoints sont atteints. Les mobipoints sont calculés en fonction des émissions CO2 émises
et d’un facteur d’effort liés au mode de déplacement. Ils permettent de suivre l'évolution de son
score personnel, celui de son groupe d’affiliation, ainsi que celui de la collectivité, c'est-à-dire de
l'ensemble des participants. Le classement reflète le nombre de mobipoints gagnés par le groupe
divisé par nombre de participants du groupe. La somme des mobipoints individuels correspond à
la valeur des mobipoints collectifs.

Les deux premiers challenges mobilité ont été organisés au printemps et à l’automne 2020.

La première édition (8 - 15 juin 2020) était un test inter-GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action
des Cyclistes Quotidiens) entre les différentes locales GRACQ du Brabant wallon. Au total, ce sont
49 participants qui ont permis de déboguer la première version de l'application, comptabilisant
216.215 mobipoints.

La deuxième édition (semaine de la mobilité: 16 - 22 septembre 2020) était ouverte à tous les
citoyen.ne.s et travailleurs.euses des communes de l’Est du Brabant wallon (Beauvechain,
Hélécine, Incourt, Jodoigne, Perwez, Orp-Jauche et Ramillies). Au total, 509 téléchargements de
l’application et 304 participants ont été comptabilisés. 2437 kg de CO2 ont été épargnés et 24.546
km ont été parcourus autrement qu’en voiture en solo (37% vélo, 30% covoit, 26% à TC,  7% à pied ).

En plus des notifications envoyées chaque jour aux participants, une page facebook
(https://www.facebook.com/ChallengeMobiliteEstBw - 331 abonnés) permettait d’animer la
communauté et de communiquer sur les gagnants des tirages au sort. De nombreuses capsules
vidéos y sont également stockées. Une vidéo explique le principe du challenge, les autres
permettent de mettre en lumière des citoyens et élus qui se déplacent autrement
quotidiennement.

Dès que l'ensemble des participants avaient atteint un palier de mobipoints, un pack thématique
(aventure, gourmand, mobilité, culture) comprenant différents lots se débloquaient. Les lots ont
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ensuite été attribués par tirage au sort parmi l'ensemble des participants ayant contribué à
atteindre le palier. Le lot final, un vélo électrique pliable offert par Ezee Europe, a été attribué lors
du drink de clôture par tirage au sort parmi les membres les plus actifs, c’est-à-dire, les 25
membres ayant le plus de mobipoints et les 25 membres ayant effectué le plus de déplacements.

La semaine de challenge nous a permis de récolter 2567 trajets de déplacements. Ces données ont
pu être cartographiées sur la carte ci-après.

2. Caractéristiques techniques actuelles de la plateforme “Challenge mobilité”

Le site web et l’application Challenge Mobilité sont les outils permettant aux participants des
challenges d’encoder leurs déplacements durant une période fixée pour chaque challenge.

Les deux outils comprennent :

- Une sélection du challenge à rejoindre et la possibilité que plusieurs challenges se
déroulent en même temps;

- Une interface de log in;
- La création de comptes utilisateurs (Informations personnelles + équipe à rejoindre ou

possibilité de créer une nouvelle équipe);
- L’encodage des trajets effectués et de leur mode de transport;
- Une condition de validité à l’encodage : pour être valide, le point d’arrivée ou de départ du

trajet doit être dans un périmètre défini lors de la création du challenge;
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- Les kilomètres encodés sont convertis en “mobipoints”, tenant compte des émissions de
CO2 épargnées grâce au mode de transport utilisé en comparaison avec la voiture en solo
et d’un indice d’effort (le vélo demande plus d’effort que le co-voiturage, etc.)

- La visualisation d’un dashboard personnel reprenant les kilomètres parcourus et les
modes de transport favoris;

- La visualisation du compteur commun des “mobipoints” accumulés par tous les
participants, sous forme d’un donut représentant la répartition des modes de transport;

- La visualisation de l’objectif commun sous forme d’une jauge reprenant les objectifs à
atteindre pour débloquer les paliers suivants;

- La visualisation du classement des équipes;
- Les onglets de modification du profil, contactez-nous, mentions légales, description

spécifique du challenge et des cadeaux à remporter, etc;
- Le backend est hébergé sur Amazon Web Service;
- La possibilité d’accès et de visualisation en temps réel par le GAL organisateur aux

données de déplacement des participants au challenge (export de la base de données
AWS).

Les services utilisés sur Amazon Web Services sont les suivants :

- API Gateway
- Lambda
- CloudWatch
- CloudFront
- Cognito
- DynamoDb
- SES
- Route 53
- S3 Buckets

Le site web comporte les caractéristiques suivantes :

- Le framework utilisé est Angular et le langage de programmation Python;
- Le site est hébergé sur un compte OVH au nom du GAL Culturalité;
- En mode “user”, il permet d’encoder un trajet via la création d’un itinéraire en renseignant

le point de départ et d’arrivée et le mode de transport utilisé;
- En mode “admin” (challengemobilite.be/admin) il permet de créer et de configurer

(durée, localisation, équipes, layout, etc.) un challenge, d'administrer et d’accéder aux
statistiques des challenges créés avec ce compte admin. Un compte “super admin”
permet d’accéder à l’ensemble des challenges et de leur administration.

L'application mobile comporte les caractéristiques techniques suivantes :

- Le framework utilisé est Flutter et le langage de programmation Python;
- Disponible en téléchargement gratuit sur le Play Store Android et l’App Store iOs;
- L’encodage des kilomètres parcourus peut se faire de 3 manières après avoir sélectionné

le mode de transport utilisé :
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o Acquisition et synchronisation automatique des kilomètres parcourus par
géolocalisation et internet mobile actif;

o Acquisition automatique et automatique des kilomètres parcourus par
géolocalisation, internet mobile désactivé. Dans ce cas la synchronisation
s’effectue une fois que le smartphone se reconnecte à un réseau Wifi ou mobile;

o Encodage manuel du point de départ et d’arrivé si ni la localisation ni le réseau
internet est activé;

- Envoi de notification push quotidienne pour encourager les participants;

La documentation détaillant le backend, l’application et la plateforme web est consultable via ce
lien : Documentation Challenge Mobilité.

Un challenge fictif intitulé “Challenge des développeurs” est également en cours sur le site web
et dans l’application actuelle « challenge mobilité » (disponible sur le play store et sur l’app store),
vous permettant de tester les fonctionnalités.

Phases du projet
A ce stade du projet, le GAL Culturalité souhaite pérenniser, voir améliorer l’outil technique en 2
phases successives:

● Phase 1 : En 2021, il est prévu de pérenniser l’outil en partageant l’outil technique avec 5
autres GAL. Chacun d’eux organisera de façon indépendante 1 ou 2 challenges. Cette
phase de pérennisation sera encadrée par un coordinateur technique/développeur qui
assurera la maintenance de l’outil, veillera à son utilisation indépendante par chaque GAL
et réglera les bugs techniques qui pourraient émerger lors des différents challenges 2021.
Au-delà de ces éléments, aucun développement technique n’est prévu durant cette phase.

● Phase 2: En 2022, après un retour d’expériences des différents challenges organisés en
2021, le GAL Culturalité, en partenariat avec les 5 autres GALs, envisage la possibilité de
renforcer l’outil, notamment en matière de gamification (nouveaux développements).

Le présent marché concerne la phase 1. Néanmoins, les soumissionnaires sont invités à remettre
une offre de prix avec tarif horaire concernant la seconde phase du projet, si celle-ci venait à être
enclenchée.

L’objet de la demande d’offre
Volets du marché:

Volet 1 : Coordination et maintenance technique de l’outil

● Faire les quelques adaptations nécessaires à la multi-utilisation de l’outil par les différents
GAL pour uniformiser le site web et l’application :

❏ Page d’accueil du site (sur base des logos et textes fournis par le GAL Culturalité) :
❏ Remplacer le texte de présentation
❏ Ajout des logos de tous les GALs partenaires sur la page d’accueil
❏ Remplacer le logo “Est BW”  par le logo générique
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❏ Supprimer les coordonnées de contact et les logos Facebook et
Instagram sous-jacent

❏ Remplacer le logo de la page de chargement à l’ouverture de l’application par le
logo générique (fourni par le GAL)

❏ Liens facebook et Instagram du bandeau latéral du site web : Supprimer les logos
OU, si ne demande pas de développement conséquent, assigner un hyperlien à ces
logos aux pages Facebook et instagram spécifiques à chaque challenge (urls à
spécifier dans un champ du formulaire de création de challenge de l'interface
admin)

❏ Mentions légales (app et site web) : texte à remplacer (sera fourni par le GAL)
❏ Onglet “contactez-nous” (app et site web) : ajout du champ “email de contact”

dans le formulaire de création de challenge de l’interface admin afin que les
demandes du formulaire du site et de l'application “contactez-nous” soient
envoyées à cette adresse.

● Maintenance de l’appli et du site web : maintien de l’application à jour sur les stores,
compatibilité, ...

● Développements ponctuels restreints (résolution de bug en cours de challenge)

Les tâches de ce volet seront supportées par les GAL partenaires (frais communs)

Volet 2 : Support technique par challenge mobilité

● Rencontre avec chaque GAL afin de définir les modalités des challenges et aboutir à des
conventions bilatérales avec chaque GAL (sur base d’une convention-cadre découlant de ce
marché) ;

● Support et supervision du GAL organisateur dans la création de son compte admin, de la
création et configuration du challenge sur l’interface d’administration;

● HelpDesk technique (avec modalité de contacts) pour le GAL organisateur du challenge.
Celui-ci reste l’interface avec les utilisateurs. Une réactivité dans la demi-journée est
demandée;

● Transmission des données (km, mobipoints, Co2) par palier et des déplacements (en format
shapefiles) le lendemain du dernier jour du challenge;

● Fixation des paliers en fonction du nombre de participants potentiels (avant challenge) et
ajustement en fonction de participants réels (pendant le challenge).

Les tâches du volet 2 sont supportées par chaque GAL séparément et dépendent des dates et de
la durée du challenge qui sera convenue dans chaque convention spécifique (déclenchement et
frais  individuels par GAL pour ce volet).

Protection de la propriété intellectuelle

L’ensemble des informations et données techniques partagées avec les candidats potentiels dans
le cadre du présent marché sont confidentiels et restent la propriété du GAL Culturalité. En aucun
cas, elles ne pourront être utilisées par qui que ce soit en dehors du cadre du présent marché. Les
données de déplacements générées restent la propriété des GAL concernés par ces données.
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Options

Phase 2 : en 2022, après un retour d’expériences des différents challenges organisés en 2021, le
GAL Culturalité, en partenariat avec les autres GALs partenaires, envisage la possibilité de
renforcer l’outil, notamment en matière de gamification (nouveaux développements). Ce volet
fera l’objet d’une offre de prix (tarif horaire) (voir contenu de l’offre).

Les soumissionnaires sont libres d’apporter des options supplémentaires à leur offre.

Durée de marché et calendrier

Le marché engage le prestataire pendant un an calendrier à partir de la signature de la
convention-cadre.

Le soumissionnaire devra être en mesure de remplir les engagements liés au présent marché dans
le cadre de l’organisation d’un premier challenge mobilité au 15 mai 2021.

Dès l’approbation du marché, un calendrier et des conventions spécifiques seront établies pour
planifier l’organisation des challenges mobilité de chacun des GAL. Chacun des GAL partenaires
organisera 1 à 2 challenges en 2021.

Calendrier 2021 indicatif prévu à ce stade par chacun des GAL

GAL Challenges 2021 Durée (dates à confirmer)

GAL Culturalité Juin 2021
Septembre 2021

1 semaine (lundi 31/05 au vendredi 04/06)
2 semaines (lundi 13/09 au lundi 26/09)

GAL Jesuishesbignon.be Septembre 2021 2 semaines (lundi 13/09 au lundi 26/09)

GAL Pays des 4 Bras Septembre 2021 1 semaine (jeudi 16/09 au jeudi 22/09)

GAL Pays des Condruses pas encore défini pas encore défini

GAL Condroz-Famenne Septembre 2021 1 semaine (jeudi 16/09 au jeudi 22/09)

GAL Romana Septembre 2021 2 semaines (lundi 13/09 au lundi 26/09)

Type et mode de passation du marché

Le mode de passation du marché est la procédure négociée sans publicité avec consultation
préalable d’au moins trois prestataires de services.

Chaque GAL signera une convention spécifique avec le développeur technique pour définir les
engagements respectifs lors de l’organisation de chaque challenge mobilité.
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Établissement et contenu des offres

Pour être recevable, votre offre devra contenir  :
1. Une présentation générale de la société : sa raison sociale ou dénomination, sa forme et

son siège social ;
2. Une présentation du ou des membre(s) de l’équipe et de leurs compétences : noms,

prénoms, CV et coordonnées (téléphone et email);
3. Les références d’expériences similaires : un document décrivant ces expériences dans

des marchés similaires et nous démontrant la capacité technique (maîtrise
d’Angular/Flutter/Python/AWS) et créative de la société/du candidat dans le cadre de
commande de ce type ;

4. La description détaillée de l’offre de support technique que l’entreprise/le candidat
apportera dans le cadre de ce marché en matière de maintenance, de gestion des
données, mais aussi de l’organisation du support technique lors des challenges mobilité.
Détails des prestations envisagées (compte tenu de l’offre financière) et démonstration
de la disponibilité et flexibilité pour répondre au marché.

5. Le coût de la mission détaillé par prestation:
● Volet 1 : le tarif de la coordination et maintenance technique de l’outil (forfait

annuel). Merci de préciser le détail de ce forfait par tâches.
● Volet 2 : le tarif du support technique (activé par convention avec chaque GAL)

○ Prix fixe de démarrage du challenge (configuration, rencontre avec le GAL
organisateur, etc.)

○ Prix par jour de challenge

Les soumissionnaires sont libres d’apporter des options supplémentaires à leur offre.
Tous fourniront cependant leur tarif horaire et journalier (HTVA et TVAC) qui sera une base à une
éventuelle prolongation de conventions pour la phase 2.

Entretien
Les candidats présélectionnés seront invités à présenter leurs motivations lors d’un entretien oral
(vidéoconférence).

Dépôt et réception des offres

Les offres doivent être retournées pour le 31 mars au plus tard à l’asbl GAL Culturalité par mail à
l’adresse qv@culturalite.be (Quentin Vandersteen).

Délais d’engagement des soumissionnaires

Les GALs se réservent le droit de ne pas attribuer le marché en fonction des circonstances.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai d’un an calendrier prenant
cours le lendemain de la date et heure ultime du dépôt des offres.

Une fois le marché attribué, l’activation éventuelle de l’option relative à la phase 2 pourra se faire
durant l’année calendrier à partir de l’attribution de la phase 1.
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Critères d’analyse

Pour information, l’analyse des offres (sur dossier et en entretien) se fera en tenant compte des
critères suivants :

● la qualité de l’offre de services proposés (25%);
● les motivations (suite à l’entretien) (25%);
● les prix proposés (25%);
● la qualité et l’expérience de la société/du candidat : compétences, références et

expériences similaires (25%).

Facturation

A l’issue de la sélection de l’offre, l’entreprise désignée soumettra ses factures de:
● Maintenance au GAL Culturalité qui se chargera de refacturer à part égale à chacun des 5

autres GAL partenaires (volet 1)
● Supports techniques apportés par challenge mobilité individuellement à chaque GAL en

fonction des conventions spécifiques qui auront été établies. (volet 2)

Personne de contact

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par téléphone auprès de Quentin
Vandersteen au 010/24.17.19 ou par mail : qv@culturalite.be
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