
Le Plan Numérique Wallon 
catalyseur pour une Smart Région	  



ü FuturoCité 

ü Contexte / Enjeux, défis 

ü Historique et définition « Smart City » 

ü Concept « Smart Region » 

ü Stratégie globale Smart Region 

ü Thématiques Smart Region prioritaires 

ü Référents- rôles dans la chaîne de valeur 

ü Une approche PRD? 

ü Recommandations & pistes d’actions 
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La Ville est l’endroit où tous les systèmes interagissent.  

Pour rendre les meilleurs services au citoyen il faut avoir une approche intégrale 
voire intégrante.  

Mobilité Bien-Etre Sécurité / Sûreté Infrastructure Energie 

Défis 
Croissance et vieillissement de la population 
Vieillissement des infrastructures 
Réduction des budgets 
Mobilité, Coût de l’énergie ….. 

Opportunités 
Croissance économique 
Qualité de la vie 
Attirer des investisseurs 
Encourager le développement social  

La	  Ville	  est	  un	  système	  complexe	  et	  concentré	  avec	  
ses	  défis	  et	  ses	  opportunités	  



Support à l’animation des villes et communes sur la 
thématique Smart er Cities 

 
•  Animation des villes/communes/provinces et 

administrations publiques 
 
•  Veille stratégique, dissémination des bonnes pratiques 

en la matière, consultance sur le développement des 
villes intelligentes  (Smarter Cities) 

Collaboration hautes écoles/universités 
•  Présentation et sensibilisation 
•  Participation dans divers projets  
•  Collaboration avec les laboratoires de nos partenaires 

Animation économique et activités PMEs 
•  Formation/Sensibilisation (workshops technologiques). 
•  Evangélisation autour des villes intelligentes  
•  Startup & Coaching de PME (Hackathon) 
•  Participation comme membre « référants » à la 

réalisation du plan numérique 

Croissance et relance 
économique 

Sensibilisation des villes, 
communes et administrations 

«	  S$muler	  et	  supporter	  la	  croissance/relance	  économique	  (de	  
manière	  directe	  ou	  indirecte)	  et	  l’innova$on	  technologique	  
en	  accélérant	  le	  développement	  de	  villes	  	  et	  communes	  plus	  
intelligentes	  »	  



Permission to reproduce extracts from PD8100:2015 is granted by the BSI Standards Limited (BSI). No other use of this material is permitted. 
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Proposi9on	  de	  défini9on:	  la	  «	  Smart	  City	  »	  



Smart	  City	  :	  Une	  tenta9ve	  de	  défini9on	  

Une « Smart City » est un écosystème de parties prenantes (gouvernement 
local, citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, 
universités, centres de recherche, institutions internationales, etc.) 
 
… engagé dans un processus de transition durable (vision stratégique et/ou 
projets innovants concrets) 
 
… sur un territoire (urbain) donné 
 
… en utilisant les nouvelles technologies (numériques notamment) comme 
facilitateur 
 
… pour atteindre ces objectifs de durabilité (développement économique, 
bien-être social et respect environnemental). 



Une	  Ville	  où	  :	  
 
•  les Citoyens sont habilités à prendre des décisions plus éclairées sur leur ville grâce à 

l'accès aux données sur la ville, ses ressources et ses processus de planification 
 
•  tous les habitants ont un accès transparent aux services publics (administratif, 

informative, culturelle, santé, finances...) 
 
•  l'infrastructure tire le meilleur parti possible des ressources limitées et des capacités de 

recyclage 
 

•  bâtiments font tout pour maximiser l’utilisation d'énergies renouvelables pendans leur 
construction et leur fonctionnement 

 
•  l'interconnectivité numérique sans fil la plus rapide est disponible à travers toute la ville à 

tous les habitants sans frais 
 

•  -les réseaux de transport sont totalement intégré et produisent le moins possible de 
carbone sans retards aux heures de pointe 

   

Une Smart City devrait s'efforcer de prolonger l'espérance de vie : 
des écosystèmes, des sociétés et des économies. 



Nécessité	  de	  soutenir	  le	  développement	  de	  projets	  ancrés	  dans	  le	  
mouvement	  «	  Smart	  City	  »	  à	  différentes	  «	  échelles	  »	  du	  territoire	  
o	  Smart	  Streets	  
o	  Smart	  Districts	  
o	  Smart	  Ci9es	  
o	  Smart	  Province	  

o	  Smart	  Region	  
o	  Smart	  State	  
•	  Au-‐dela	  des	  ini9a9ves	  locales,	  une	  réflexion	  globale	  sur	  la	  transforma9on	  
durable	  et	  digitale	  de	  la	  Wallonie	  est	  essen9elle	  (//	  Plan	  numérique	  et	  Plans	  
Marshall)	  

Wallonie	  Smart	  Region?	  	  

Certaines thématiques ont d’ailleurs tout leur sens à etre analysées et traitées au 
niveau régional (notamment au niveau d’une certaine taille critique) 
Exemples: 
o Open Data 
o Mobilité 
o Participation citoyenne 
o Dématérialisation 



•  Soutenir	  la	  métropolisa9on	  sur	  le	  territoire	  
•  Déployer	  des	  poli9ques	  intégrées	  
•  Pour	  plus	  d’efficacité	  et	  de	  coordina9on	  
•  Nécessité	  d’aYeindre	  une	  masse	  cri9que	  
•  Amplifica9on	  des	  impacts	  des	  projets,	  économies	  d’échelle	  
Smart	  Region	  =	  région	  engagée	  dans	  une	  démarche	  de	  
transforma$on	  durable	  (prospérité	  économique,	  bien-‐être	  social,	  
respect	  environnemental)	  de	  son	  territoire	  en	  u$lisant	  les	  
technologies	  e.a.	  numériques	  
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Wallonie	  Smart	  Region?	  	  



Plan	  du	  Numérique:	  	  
3	  mesures	  spécifiques	  «	  Smartci9es	  »,	  	  

dans	  le	  thème	  Territoire	  
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• M	  34.	  Mutualiser	  les	  ressources	  et	  assurer	  la	  cohérence	  des	  
ini9a9ves	  via	  une	  plateforme	  virtuelle	  et	  un	  forum	  physique.	  

• M	  35.	  Accélérer	  les	  projets	  Smartci9es	  par	  un	  cadre	  réglementaire	  
favorable	  (marchés	  publics	  innovants	  et	  Open	  Data)	  et	  une	  
gouvernance	  innovante.	  

• M	  36.	  MeYre	  en	  œuvre	  un	  environnement	  régional	  de	  
développement,	  d’expérimenta9on	  et	  de	  déploiement	  des	  
ini9a9ves	  Smartci9es	  



Concilier	  une	  double	  approche	  

Vision régionale 
Approche régionale (top-
down): développement 
d’une vision stratégique 
commune 

Approche locale 
(bottom-up): support 
d’initiatives privées, 
associatives, 
citoyennes, 
communales… 



Dynamique	  pour	  une	  Smart	  Region	  

Entreprises 

Référents Smart Région 

Core Team Smartcities des 5 grandes villes 

thèmes 
verticaux 

Smart 
Région 

Villes « intermédiaires », rurales 

Grandes 
entreprises 

PME Startup 

Smart  
Energy 

Smart  
Health 

Smart  
Mobility 

Smart  
Economy 

Smart  
Living 



•  Iden9fier	  les	  besoins	  et	  les	  contraintes	  exprimées	  par	  les	  villes	  
dans	  un	  esprit	  de	  partage	  et	  de	  mutualisa9on	  

•  Ac9ver	  des	  «	  référents	  »	  	  (contrats	  d’objec9fs)	  
•  PermeYre	  l’émergence	  de	  projets	  Smart	  Region	  au	  sein	  des	  

théma9ques	  ver9cales	  priorisées	  	  
•  Favoriser	  des	  modes	  innovants	  de	  coopéra9on	  avec	  les	  

entreprises	  	  
•  Développer	  la	  forma9on	  des	  élus	  et	  des	  agents	  
•  Synergies	  avec	  Wal-‐e-‐Ci9es…	  
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Comment	  opéra9onnaliser	  	  
ceYe	  dynamique	  Smart	  Region?	  	  



•  Du	  concret,	  ouvert	  et	  évolu9f,	  	  
•  Des	  collabora9ons	  public/privé,	  un	  réseau	  sur	  lequel	  le	  local	  peut	  

s’arrimer,	  
•  Volonté	  de	  mutualisa9on/	  de	  reproduc9bilité,	  
•  Accent	  sur	  la	  complémentarité,	  
•  Un	  objec9f	  d’accéléra9on	  des	  services,	  	  
•  Une	  force	  d’aYrac9on	  permeYant	  des	  ‘plug-‐in’s’	  
•  Une	  rencontre	  des	  probléma9ques	  citoyennes,	  
•  Une	  exploita9on	  de	  données	  en	  arrière-‐fonds	  pour	  op9miser	  

poli9ques	  publiques,	  faire	  émerger	  de	  nouveaux	  services,	  mieux	  
gérer	  les	  flux,	  assurer	  une	  rentabilité	  
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Quelques	  mots-‐clefs	  …	  



•  Smart	  Energy	  et	  infrastructures	  urbaines	  (ges9ons	  intelligentes,	  
IoT…)	  

•  Smart	  Mobility	  (durable,	  partagée,	  communicante,	  
mul9modale…)	  

•  Smart	  Living	  &	  Smart	  Governance	  (guichets	  uniques,	  open	  data,	  
dématérialisa9on	  et	  e-‐services,	  communica9on	  bidirec9onnelle	  
avec	  le	  citoyen,	  appli	  par9cipa9ves…)	  

•  Smart	  Health	  
•  Smart	  Economy	  (économie	  en	  réseau,	  économie	  par9cipa9ve,	  

commerce	  connecté,	  expérimenta9ons	  en	  giga-‐quar9ers,	  
implica9on	  des	  9ers-‐lieux,	  nouveaux	  services	  grâce	  au	  big	  data…)	  
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5	  théma9ques	  ver9cales…	  



•  Smart	  City	  Ins9tute	  :	  bras	  académique	  et	  base	  
de	  référence	  

•  FuturoCité	  :	  bras	  opéra9onnel	  
•  Eurometropolitan	  e-‐Campus:	  forma9on	  
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3	  Référents	  autour	  de	  l’AdN	  



Condi9ons:	  
•  Etre	  en	  présence	  d’un	  marché	  de	  services	  
•  Les	  services	  doivent	  porter	  sur	  de	  la	  R&D	  et	  déboucher	  sur	  des	  

“proof	  of	  concept	  »	  testé	  dans	  un	  ou	  plusieurs	  lieux	  à	  définir	  	  
(marché	  ouvert	  ensuite)	  

•  Les	  fruits	  n’appar9ennent	  pas	  exclusivement	  au	  pouvoir	  
adjudicateur	  

•  Les	  services	  ne	  sont	  pas	  en9èrement	  payés	  par	  le	  pouvoir	  
adjudicateur	  (cofinancement	  public-‐privé)	  

•  Obtenir	  un	  tronc	  commun	  servant	  de	  base	  au	  développement	  
d’applica9fs	  (API)	  à	  coût	  marginal	  

20 

Seule	  excep9on	  aux	  marchés	  publics:	  
approche	  R&D	  



Appel	  à	  consor9um,	  ouvert	  et	  évolu9f,	  chargé	  de	  concré9ser	  les	  
projets	  labellisés	  Smart	  Region	  dans	  les	  théma9ques	  priorisées,	  mis	  
à	  disposi9on	  de	  l’ensemble	  du	  territoire	  	  (partenariats	  public-‐privé,	  
open	  innova9on,	  écosystème	  riche)	  

	  Premiers	  projets	  à	  opéra$onnaliser	  dès	  2017:	  	  
	  -‐	  efficacité	  énergé,que	  

	  	   	  -‐	  mobilité	  
	  -‐	  par,cipa,on	  citoyenne	  
	  +	  ”Wallonie	  dans	  ma	  poche”	  en	  appli	  chapeau	  
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3	  séquences	  de	  base	  (1/3):	  



Appel	  à	  projets	  concrets	  de	  villes	  et	  communes,	  testés	  sur	  de	  pe9ts	  
territoires,	  facilement	  implantables	  et	  inspirants,	  dans	  les	  
théma9ques	  priorisées	  

	   	  Devant	  être:	  
	  -‐	  exemplaires	  

	  	   	  -‐	  ouverts,	  interopérables	  
	  -‐	  mutualisables,	  reproduc$bles	  
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3	  séquences	  de	  base	  (2/3):	  



Mise	  en	  place	  d’une	  centrale	  de	  marché	  de	  solu9ons	  Smart,	  où	  les	  
communes	  pourraient	  exercer	  des	  droits	  de	  9rage	  en	  fonc9on	  de	  
leurs	  projets	  

	  -‐	  opérée	  par	  un	  acteur	  neutre	  
	  	   	  -‐	  cheville	  ouvrière	  permeSant	  l’industrialisa$on	  des	  
projets	  Smart	  à	  l’échelle	  du	  territoire	  de	  la	  Région	  	  

	   	  	  

23 

3	  séquences	  de	  base	  (3/3):	  



•  Amplifier	  sensibilisa9on	  et	  forma9ons	  Smart	  (y	  compris	  open	  
data	  et	  sécurité)	  

•  Garan9r	  une	  sanctuarisa9on	  des	  efforts	  Smart	  Region	  (vision	  à	  
très	  long	  terme)	  

•  Mobiliser	  villes	  et	  communes	  pour	  ac9ver	  la	  par9cipa9on	  
citoyenne,	  et	  s’assurer	  de	  rencontrer	  les	  besoins	  citoyens	  

•  MeYre	  en	  place	  des	  mécanismes	  d’évalua9on	  objec9vables	  au	  
niveau	  interna9onal	  

•  Développer	  une	  gouvernance	  des	  projets	  Smart	  par	  la	  donnée	  
(open	  data	  via	  data	  lakes,	  big	  data)	  
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Ac9ons	  spécifiques	  supplémentaires	  



1	  stratégie,	  5	  thèmes	  

✓ Secteur	  du	  Numérique	  

✓ Economie	  par	  le	  Numérique	  

✓ Services	  publics	  

✓ Territoire	  connecté	  et	  
intelligent	  

✓ Compétences	  et	  emplois	  
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Thème	  /	  objec9f	  /	  Axe	  /	  Mesures	  

•  Thème	  «	  Territoire	  connecté	  et	  intelligent	  ».	  
Il	  doit	  être	  envisagé	  comme	  un	  véritable	  facteur	  de	  
compé99vité.	  Connecté	  au	  très	  haut	  débit	  et	  intelligent,	  le	  
territoire	  offre	  un	  accès	  illimité	  aux	  usages	  numériques	  et	  agit	  
comme	  catalyseur	  du	  développement	  industriel	  et	  économique.	  

•  Objec9f	  stratégique.	  
Favoriser	  les	  usages	  numériques	  de	  pointe	  sur	  tout	  le	  territoire	  
wallon.	  

•  Axe	  de	  développement.	  
Inscrire	  les	  Smart	  Ci9es	  dans	  une	  vision	  Smart	  Région.	  



Concilier	  une	  double	  approche	  pour	  réduire	  les	  
éventuelles	  zones	  de	  fric9ons	  

Vision	  
régionale	  Approche	  
régionale	  

Approche	  
locale	  



•  Iden9fier	  les	  besoins	  et	  les	  contraintes	  exprimées	  par	  les	  villes	  
wallonnes	  dans	  une	  perspec9ve	  de	  partage	  et	  de	  
mutualisa9on	  d’expériences,	  

•  Ac9ver	  des	  «	  référents	  »	  afin	  de	  cibler	  leur	  ac9on	  dans	  le	  cadre	  
de	  contrats	  d’objec9fs	  au	  service	  de	  la	  dynamique	  Smart	  
Région,	  

•  PermeYre	  l’émergence	  de	  projets	  Smart	  Région	  au	  sein	  des	  
différentes	  théma9ques	  ver9cales	  priorisées	  par	  les	  villes,	  

•  Favoriser	  des	  modes	  innovants	  de	  coopéra9on	  avec	  les	  
entreprises	  en	  facilitant	  des	  transferts	  de	  compétences	  au	  
bénéfice	  des	  villes	  

Comment	  opéra9onnaliser	  ceYe	  dynamique	  Smart	  
Région?	  	  



Objec:f	  stratégique	  4.2.	  
Favoriser	  les	  usages	  numériques	  de	  pointe	  sur	  
tout	  le	  territoire	  wallon.	  

✓ Lancement	  d’une	  dynamique	  de	  «	  Smart	  Region	  »:	  

Plus	  d’infos	  :	  www.digitalwallonia.be/wallonie-‐numerique-‐territoire-‐connecte-‐et-‐intelligent	  

Smart	  
Economy	  

Smart	  
Energy	  

Smart	  
Health	  

Smart	  
Living	  

Smart	  
Mobility	  

Villes	  «	  Intermédiaires	  »	  

Grandes	  entreprises	  Entreprises	  PME	  Startups	  

Core	  Team	  Smartci9es	  des	  5	  grandes	  villes	  

Référents	  Smart	  Région	  

Villes	  «	  Rurales	  »	  



Comme	  lors	  de	  chaque	  Transforma:on	  il	  existe	  
beaucoup	  de	  barrières	  

- Pas de  Vision    - Absence d’un plan à long terme 
 
- Resistance politique                                       - Court versus Long Terme   (objectives)  
 
- Situation Budgetaire    - Deficits des budgets 
 
- Tours de puissance    - Pas de transversalité au niveau échevinal / régional 
 
- Manque de connaisance   - Le réalisme / accessibilité des Solutions Smarter City 
 
- Manque d’ouvertures                     - Open Data ne fait pas partie de la culture administrative 
 
- Peur d’ IT                                                        - Mauvaise réputation des projets IT dans le Secteur Public 
 
- Solutions ad-hoc                                        - Le manque d’une platforme d’intégration augmente la                                                                                                    
                                                                            complexité 
- Résistance au changement   - Ce qui marche auhjourd’hui marchera demain 
 
- Environnement Légal complexe                     - Fédéral, Régional, Provincial, Communal level 
 
- Responsibilities  distribuées   - Locale, Intercommunale, Régionale …. 
 
                                   



Réduction des coûts 
Amélioration de la transparence dans la gestion 

Collaborations améliorées  
Facilite la prise de décision 

Dissémination de connaissances et d’expertises 
Augmentation de la productivité 

Autorités locales 

Participation dans la  
vie publique 

Services publics 
pérennes 

Egalité 
sociale 

Flexibilité 

Cohésion sociale 

Possibilités de formation 
permanente 

Amélioration des conditions de  
santé et d’indépendence 

Meilleures connectivités entre 
communautés 

Création  d’opportunités 
d’emploi 

Activité économique 
accrue 

Promotion de 
l’innovation 

Stimule le développement de 
nouveaux produits et 

services Prospérité économique 

Implique et rentabilise la 
communauté PME 

Accélère la création de 
Start-Up 

Mobilité durable 

Environnement durable 

Augmentation de 
l’efficacité des 

 ressources 

Citoyens Economie locale 

Augmentation des 
 investissements  

étrangers 

Plus d’appuis de fonds 
 privés 

Collaboration citoyenne 
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Avantages	  
d’une	  Ville	  
Intelligente	  



Devenir	  une	  “Smart	  City”,	  est	  un	  processus	  de	  
croissance,	  s'appuyant	  sur	  des	  projets	  importants	  
avec	  une	  vue	  holis:que	  intégrante	  à	  l'esprit.	  

Social Media Analytics 

Cadastre Energetique 

Flux Mobile 

Exemples pratiques: 

Communication 

Energie 

Sécurité/Sûreté 

Qualité de l’air 

Bien-Etre 


