UNE « VULGARISATRICE » EN CHEF
Pour cette nouvelle description d’un métier exercé au sein du Service public de Wallonie, Vivre la
Wallonie s’intéresse à la rédactrice en chef de la revue Athena, le magazine scientifique publié
par la DGO6. Vulgariser l’information tout en maintenant un haut niveau qualitatif, tel est le pari
relevé par Géraldine TRAN, licenciée en sciences de l’information et de la communication.

Voici quelques résultats de cette étude :
➜ 36 % des citoyens wallons connaissent le magazine

(+ 6 % par rapport à la précédente étude menée en
2013) et 26 % le lisent occasionnellement.

➜ Score d’évaluation globale du magazine : 7,7 sur 10

(7,5 sur 10 en 2013). 57 % lui attribuent une note
d’évaluation globale de plus de 8 sur 10.

➜ Les rubriques préférées des lecteurs sont le P’tit coin

de Wallonie, l’agenda et la rubrique Découvrir.

➜ Les points forts du magazine : la gratuité, la variété

des sujets traités, la fréquence de difusion.

➜ Les points à améliorer : mieux expliquer aux lecteurs

ce que les pouvoirs publics wallons font avec leurs
impôts, essayer de toucher un lectorat plus jeune.

La rédaction vous remercie, vous lecteurs, pour votre
coniance et met tout en œuvre pour vous ofrir un
magazine qui répond de manière optimale à vos
attentes !
Enquête réalisée par internet par la société Dedicated Resource en juin
2016. L’enquête a été menée auprès de 1 847 Wallonnes et Wallons âgés de
18 ans et plus 847 issus du ichier d’abonnés au magazine.

C’est le 18 octobre que le Prix du Paysage 2016 a été remis à la Ville de
Liège pour les travaux entrepris sur ses coteaux. Suite à la reconstitution
de cheminements anciens rendus praticables, les coteaux comptabilisent
aujourd'hui 18 sites aménagés et un réseau d'itinéraires en boucles
connectés aux quartiers. Parmi les réalisations les plus marquantes, on note
aussi la création du parc Saint-Léonard, le réaménagement des jardins
en terrasses de l’ancienne commanderie de Saint-André de l’ordre
teutonique et la réhabilitation des coteaux de Vivegnis à l’emplacement
d’un ancien charbonnage. Ce prix, prévu par la Convention européenne du
paysage du Conseil de l'Europe, est décerné aux associations, groupements,
partenariats, collectivités locales ou autorités locales qui ont mis en
œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou
l'aménagement de paysages de la Wallonie.

LA WALLONIE VOUS SIMPLIFIE LA VIE :
LES PRIMES ÉNERGIE/RÉNOVATION
POUR VOTRE LOGEMENT
La Wallonie continue à évoluer vers un service public simpliié et
numérique. Et ce ne sont pas que des mots, puisque le citoyen qui
demande une prime énergie/rénovation le fait maintenant via un
formulaire qu’il peut entièrement compléter en ligne.
En efet, le demandeur de prime ne remplit plus aujourd’hui qu’un
seul formulaire de demande auquel il joint les annexes techniques,
suivant la nature des travaux. Cette démarche, il la mène via son
espace personnel.
C’est en signant avec sa carte d’identité électronique qu’il valide et
introduit sa demande.
D’autres eforts de simpliication ont contribué à ne plus solliciter
auprès du demandeur des pièces que l’administration se procure
dorénavant elle-même, comme la composition de ménage et
l’attestation de handicap.
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Et cela fonctionne, comme
le montrent les chifres à
disposition après deux mois
d’utilisation. Pour les primes
énergie, un demandeur sur
deux qui remplit un formulaire
en ligne choisit de le signer
électroniquement.
Ces avancées sont rendues possibles grâce à un travail de simpliication qui associe diférentes expertises, comme la dématérialisation ou
le partage de données, et ce, au bénéice des usagers.
Bien entendu, l’envoi postal de documents « papier », également
simpliiés pour la facilité des demandeurs, reste également possible.
www.wallonie.be > Formulaires en ligne

C'

est en juin 2009 que Géraldine
rentes : le coup de crayon, le techno zoom,
Tran devient rédactrice en chef
le biozoom, la rubrique ADN, l’agenda…
de la revue Athena. À l’époque,
avant de lire et relire encore l’épreuve inale
le magazine s’apparente davantage à une
et de l’envoyer à l’imprimerie. À ses côtés,
brochure d’entreprise. Sa première misla graphiste Nathalie Bodart, recherche des
sion consiste donc à élaborer une nouvelle
illustrations et inalise la mise en page.
ligne graphique : « Nous voulions une forme
qui se rapproche de celle des magazines que
UN TRAVAIL SANS TEMPS
l’on trouve en kiosque aujourd’hui ». GéralMORTS
dine s’attaque également au contenu pour
mieux vulgariser l’information. « Le souhait
Mais Géraldine gère également tout le
était de proposer une revue accessible au plus
volet administratif : le suivi des budgets et
grand nombre, notamment aux jeunes, tout
des factures, l’appel d’ofres pour l’imen maintenant un haut niveau qualipression, les demandes et réactions
tatif » airme-t-elle. La nouvelle
des lecteurs, la communication,
structure d’Athena est désor« Je suis
la rétribution des journalistes
mais plus moderne et comcurieuse
de
tout
et illustrateurs. La revue étant
porte un édito, un sommaire,
et
tout
est
prétexte
publiée tous les mois, sauf en
des rubriques récurrentes, un
à une idée
juillet et en août, tout va très
agenda et de multiples illusde sujet. »
vite. « J’essaye au maximum de
trations.
prendre de l’avance mais je suis
vite rattrapée par l’urgence du nuUN MÉTIER VARIÉ
méro à sortir, sans compter les éventuels
soucis techniques aux diférentes étapes de la
Géraldine collabore avec des journalistes
réalisation. ».
freelance, chargés de rédiger des articles
dont elle valide le contenu et vériie l’orUNE VEILLE MÉDIATIQUE
thographe. Elle rédige l’édito, les légendes
CONSTANTE
des photos ainsi que les rubriques récurÀ l’afut de sujets intéressants, Géraldine Tran efectue une veille médiatique
constante. « Je lis un maximum de revues

Géraldine Tran

scientiiques et autres publications, j’écoute la
radio, je fais des recherches sur internet… »
Géraldine adore son travail qu’elle estime
varié et source d’apprentissage permanent.
« Je suis curieuse de tout et tout est prétexte à
une idée de sujet. » Et sa motivation est bien
récompensée, les retours des lecteurs étant
la plupart du temps excellents.

Athena est un magazine gratuit de vulgarisation scientifique destiné à tous,
dès 15 ans. Son objectif est double : être une vitrine pour la recherche et
l’innovation en Wallonie et sensibiliser le grand public, particulièrement les
jeunes, aux enjeux de la science et aux métiers scientifiques et techniques.
La version électronique est accessible et téléchargeable sur le site
athena.wallonie.be.
L’abonnement à la version papier peut se faire auprès de Luc Wiart
(luc.wiart@spw.wallonie.be), par téléphone au 081 33 44 97 , via le formulaire
en ligne disponible sur le site athena.wallonie.be ou via la page Facebook
(www.facebook.com/magazine.athena)
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À VOTRE SERVICE PUBLIC

En juin dernier, un sondage a été mené auprès d’un
échantillon de citoyens, abonnés et non abonnés à
Vivre la Wallonie, ain d’évaluer la notoriété et le taux
de satisfaction du magazine.

Métiers de fonctionnaire

LES COTEAUX DE LIÈGE
REMPORTENT LE PRIX
DU PAYSAGE
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INFO CITOYENS

VIVRE LA WALLONIE :
VOTRE AVIS COMPTE !

