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OUTCOMES

- - -

GEBRUIKERS
UTILISATUERS

VRAGEN
QUESTIONS
* Doelpubliek:
- op welk publiek richt de test zich?
- welk netwerk kan het uitleenpunt inschakelen?
* Educatief project:
- wat leer ik op welk moment hoe (scherm, print, website, debriefing, web-database…)?
- wetenschappelijk-educatieve vertaling van de test: hoe kan ze gebruikt worden?
* Data:
- hoe, waar op welke manier kunnen de data nuttig zijn?
- wat is de pertinentie / zin / nut van het kennen van water-kwaliteit voor de stad?
* Specialisten betrekken:
-welke communicatie-instrumenten gebruiken om specialisten aan te trekken: fora op websites of 
gerichte vragen?
* Gelinkte discussies:
-de test geeft aanleiding tot discussies die niet meteen met het koffertje gelinkt zijn, welke plaats 
kunnen deze discussies krijgen ?
* Citizen science: 
- hoe wordt de bijdrage van de burger wetenschappelijk?
* Community:
- welke gegevens van de gebruikers worden opgevraagd om een gemeenschap te kunnen vormen?
- wat wordt het overkoepelend thema van de gemeenschap? Dat de verschillende gebruikers 
(bouwers, uitleenpunt, wetenschappers en testers) samenbrengt

* public cible:
A quel « type » de public ce test pourrait être utile ?
      -> comités de quartier ?
      -> écoles ?
      -> quartiers durables ?
      -> associations ?
Quels « intérêts » peuvent-ils avoir ? Quel projet en lien ?
* Projet éducatif:
-> qu'est-ce que je peux apprendre ? comment ? à quel moment ?
-la traduction scientifico-éducative du test: comment l'utiliser
* Données:
-> à quoi peuvent-elles servir ?
-> quels croisements entre les différentes données ?
-> de quelles manières ? où ? comment ?
-> réseau d'échange & savoirs
* Impliquer les "spécialistes":
-> quelles spécialités ?
-> comment les attirer ?
* Discussions liées:
-le test donne lieu à des discussions qui ne sont pas directement liées à la mallette - quelle place 
donner à ce type de discussions?
* Science Citoyenne:



-> Comment les citoyens peuvent-ils contribuer ? en amont / en aval ?
-comment rendre scientifique la contribution du citoyen
* Faire/être une communauté:
Comment impliquer les différents acteurs dans la construction et l'utilisation du Pacco-test ?
-quelles informations 'personnelles' faudrait-il demander aux utilisateurs, lesquels faudrait-il publier 
pour former un communauté
-quelle serait la thématique globale de cette communauté? celle qui pourrait fédérer les différents 
utilisateurs (constructeurs, point d'emprunt, chercheurs scientifiques, testeurs, …)

RAPPORTAGE EN DIRECT - “Pourquoi êtes-vous ici – Qu'est-c qui vous motive dans le projet?”
bateliers d’Anderlecht – projet de lagunage dans cadre des 
Quartiers Durables - par Pacco-test mesurer l’impact du lagunage
recherches ULB en agronomie: plantes les plus filtrantes en Région 
Bruxelloise

chercheurs de Gent: ne sous-estime pas l'intérêt pour la recherche

mesures du Pacco-test peuvent valider la recherche scientifique 

la valeur scientifique sera lié au nombre de données rassemblées = 
big data

world water day : elzenhof + brede school

connaître la qualité de l’eau que je bois et de valoriser l’eau 
pour autre chose (en tant que citoyen normal) - aussi eau pluvial

besoin de bons exemples et premiers succès

urbanistes et architectes qui travaillent à grandes échelles 
devraient être autour de la table ici: comment faire leurs tests 
et comprendre leur impact sur l’eau

réappropriation citoyenne des moyens de production (~ 
démystification de la technologie)

POST-ITS
groot aantal meetpunten zijn vereist voor men van enige betrouwbaarheid van de resultaten kan 
spreken (foute metingen uitsluiten)

Ugent

présenter la mallette dans des événements « super-mouche », « speelstraat », fêtes de quartier, ...?
-> besoin d'animateurs ? Besoin de créer une activité « stand » ?

Ingrid / Cultuurbeleid St-Gillis

concours d'utilisation de l'eau dans les projets d'archi
Oliver Breda

voir le film Sabor ... « The wayward cloud » (2005) Hsia-Kang ! adult only !
Olivier Breda

mesurer la qualité de mon eau potable (en citernes)
Françoise



fonteinen waar kinderen spelen in de zomer
?

reprendre le contrôle !
Eric Smeesters

un monde idéal : 90% des habitants utilisent le Pacco-test. Et alors ? Participation = finalité ?
Eric Smeesters

p. ex. universités
      - recherches agro.
      - & qualité de l'eau
      - ...

Michel

Voor een project rond wereldwaterdag gelieerd aan kinderen en buurtbewoners
Koen & Rika, Elzenhof

économie du don
Ivan Markoff

réappropriation citoyenne des moyens de production
Ivan Markoff

m'intéresse de savoir la qualité de l'eau que je bois et des différentes possibilités pour utiliser l'eau pour 
différentes choses

Susana

recherche d'un système d'évaluation du Projet QD « Iles flottantes filtrantes » / Canal Anderlecht
Michel

kinderen in contact brengen met technologie
Johannes

réseau Pacco-test
qui est là par quel intérêt ? a-t-il des projets liés ?
-> pouvoir se mettre en réseau et échanger des savoirs

Arnaud Bilande

hiérarchie des testeurs
système d'accréditation, fiabilité, réputation
est-ce qu'un système d'accréditation de testeurs pourrait rendre plus fiable les résultats du point de vue 
des chercheurs ? (ils pourraient choisir de ne choisir de ne regarder que les résultats de testeurs 
accrédités)

Kévin de Bondt / VUB



zeer innovatief project, we doen aan wetenschappelijk onderzoek rond water
Ugent

utilisation du Pacco-test pour l'eau des citernes et l'eau du robinet
-> uniquement intéressant si combinaison infos sondes et infos de contexte demandées au testeur 
(sinon les infos des sondes ne nous apprennent pas assez)

Kévin de Bondt & Ellie D'Hondt / VUB

niet enkel het biologische en technische aspect koppelen aan de test
ook sociale en politieke
-> het idee van gemeengoed - samen verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor het publieke 
water
+ misschien ook over de geschiedenis van de verschillende plekken die getest worden
-> hoe was het water vroeger, hoe en door wie werd het beheerd
wat voor belang had het water en waarvoor werd het gebruikt.
+ actie [ -> er iets aan doen ! ] aan koppelen 
vb : projecten die aan bewustmaking doen / zelf verantwoordelijk opnemen voor de kwaliteit van het 
water

Liene

pour motiver : donner une image de rareté, haute valeur / si demain l'eau a la valeur de l'or tout le 
monde cherchera de l'eau !!

Olivier Breda

online community user group
?

AUDIO
  INDEX 01 00:01:16
  TRACK 02 AUDIO
  TITLE "- Recherche d'un système d'évaluation du projet quartier durable - îles flottantes filtrantes - 
canal Anderlecht" : "nous vivons sur des péniches à Anderlecht, et notre quartier est un peu particulier"
"Nous sommes amenés à devoir nous inquiéter de la qualité des eaux qui nous entourent, car 
décidément rien n'est fait pas la Région ni par aucune autorité\""
"Donc on a décidé de se pencher sur ce problème. On a proposé ce projet en tant que Quartier 
Durable, et les nouvelles sont bonnes\""
"Mais maintenant on s'inquiète de savoir quel sera l'impact sur l'environnement, et donc le projet ici qui 
vous occupe, nous intéresse particulièrement."
"Parce que ce serait le prolongement  de notre projet. A savoir: évaluer la qualité de l'eau avant, 
pendant et après l'expérience de lagunage et les îles flottantes filtrantes"

  INDEX 01 02:35:50
  TRACK 14 AUDIO
  TITLE "Wim: 
"wij zijn hier van de Universiteit Gent, en wij doen wateronderzoek. Mijn specialiteit is water-
technologie, waterzuivering. En wij geloven wel in het project\""
"en ik denk dat je ervan kan schrikken hoeveel specialisten en niet-specialisten toch wel zouden 
kunnen geïnteresseerd zijn, als dat goed aangebracht wordt, en goed uitgevoerd wordt."

    INDEX 01 09:21:18
    TRACK 43 AUDIO
    TITLE "Annemie: 



"Is er ook een verband, als je de waterkwaliteit gemeten hebt, dat je dat kan doorsturen 
waar ze raad kunnen geven om iets te doen eraan?\""
    INDEX 01 09:51:61

  TRACK 44 AUDIO
    TITLE "Sofie: \

"Dat is een idee, da's iets dat we moeten meepakken. Als we een beeld krijgen van 
waar de waterkwaliteit zich situeert. Dat we doorverwijzen naar labo's\""
    INDEX 01 10:02:40

  TRACK 45 AUDIO
    TITLE "Annemie: \

" ik denk nu aan iets heel praktisch. Alle Urban Gardens die water verzamelen in hun 
ton. Dat je kan zien: is dat goed water of niet? problemen met algen. Dat je weet wat je 
kan doen...\""


