
BONNES PRATIQUES

Dans le cadre de l’appel à projets Feder 2014-2020, Namur propose aujourd’hui de s’immerger 
dans le concept des Smart Cities via « Namur Innovative City Lab », un portefeuille de onze 
projets visant à positionner la capitale wallonne en tant que ville intelligente. L’ambition est 
de développer une dynamique d’innovation urbaine qui stimule l’économie de son territoire 
et s’inscrit au cœur d’un rayonnement international.
Pour lier les diverses initiatives smart, d’origine citoyenne, associative, entrepreneuriale 
ou autres, la Ville de Namur a décidé d’engager depuis peu un Smart City Manager, Nicolas 
Himmer. Son objectif : changer les habitudes de travail en interne pour favoriser la partici-
pation citoyenne. Pour lui, pas de doute, les nouvelles technologies, ce n’est pas une fin en 
soi, car le tissu social et économique du territoire lui paraît tout aussi important.

Monsieur Himmer, une petite présen-
tation s’impose…
Avant d’accepter le poste de Smart City 
Manager à la Ville de Namur, il y a un an 
et demi, j’ai principalement enseigné 
dans le secondaire. À l’époque, j’ai 
plus particulièrement été confronté 
une première fois au concept smart 
sans le savoir. Avec mes collègues, 
nous nous posions en effet pas mal 
de questions quant à l’intervention 
de plus en plus grande des nouvelles 
technologies dans le fonctionnement 
de l’école. De fil en aiguille, je me suis 
fait une expertise dans le domaine. 
C’est à ce moment que j’ai compris les 
limites du concept. J’ai compris que la 
technologie ne pouvait pas envahir tous 
les domaines car tout le monde n’a pas 
le même degré de maîtrise ou la même 
sensibilité par rapport à l’outil. Et puis, 
surtout, j’ai compris qu’il ne faut pas 

contraindre les gens sous peine de voir 
le concept s’effondrer.

Ce que vous êtes en train de me 
dire, c’est que le facteur humain doit 
rester au centre de la réflexion dans 
le domaine de la ville intelligente…
Pour moi, la ville intelligente est une 
ville qui s’appuie sur l’intelligence indi-
viduelle et collective de tous les usa-
gers, les citoyens, mais aussi toutes 
les personnes qui utilisent la ville via 
les associations, les entreprises, les 
institutions… Tout cela forme un éco-
système qui doit interagir avec l’autorité 
communale pour envisager l’avenir 
de la ville autrement. La durabilité est 
composée, selon moi, de trois piliers : 
l’environnemental, le plus visible pour 
la population, mais aussi le social et 
l’économique. Les trois se complètent 
et sont indissociables.

Vous êtes sans doute le seul agent 
local en Wallonie à vous consacrer 
uniquement au concept de la ville 
intelligente. Quelle est, selon vous, 

la raison pour laquelle la Ville de 
Namur a décidé d’engager un agent 
dédié uniquement à cela ?
C’est vrai, nous sommes plusieurs 
Smart City Managers en Wallonie, mais 
mes collègues ont souvent en charge 
d’autres services, informatique, IT ou 
organisationnel. La démarche de Namur 
vient de la législature actuelle. Au sein du 
conseil communal, la Ville a commencé 
à réfléchir à son évolution numérique 
via le projet « Innovative City Lab » et 
le bourgmestre a fourni une série de 
propositions en ce sens, parmi lesquelles 
l’engagement d’un Smart City Manager.

Quel est donc votre quotidien ?
Il n’y a pas de quotidien, tous les jours 
sont différents. Je travaille actuelle-
ment, en interne, sur un projet de 
« smart administration ». J’ai rédigé et 
proposé un cahier de 54 propositions 
d’actions et de projets dans le but d’im-
pliquer l’ensemble de l’administration 
et de son personnel et de l’engager 
dans une démarche « smart ». Et ce, 
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afin d’évoluer de manière dynamique 
vers une optimisation des interactions 
citoyennes grâce aux opportunités du 
numérique. Ce cahier a été validé par 
le collège communal. Ainsi, je peux 
affirmer que Namur garde son statut 
et son rang dans la dynamique installée 
depuis plusieurs années maintenant. Par 
l’ensemble de nos pensées et actions, 
nous nous saisissons de manière intel-
ligente du concept « smart », sans en 
faire un concept « tarte à la crème ». 
Nous y travaillons concrètement dans 
le but de toujours améliorer notre 
offre de services aux usagers et aux 
citoyens afin de mettre Namur sur les 
rails d’un mode de développement 
durable aux sens économique, social, 
et environnemental.

Vous n’êtes donc pas pour le numé-
rique à tout prix…
Le numérique a tellement changé la vie 
des gens, qu’il modifie aussi immanqua-
blement les modes de travail. Jusqu’ici, 
pour l’essentiel, l’informatisation a per-
mis de coller des outils sur des méthodes 

anciennes, sans réfléchir aux flux de 
données et sur les interactions entre 
les gens. L’idée est souvent de trou-
ver une solution rapide à un problème 
sans concevoir l’organisation dans son 
ensemble. Et c’est là que naissent 
tous les problèmes liés à l’échange 
de données, par exemple. C’est cette 
idée que j’ai défendue au salon « Smart 
Cities Wallonia » en 2017 : travailler sur la 
donnée de manière totalement intégrée, 
faire en sorte que les données soient 
liées entre elles et que les logiciels 
ne soient jamais que des outils pour 
y arriver.

Votre fonction à Namur vous amène 
à pratiquer la transversalité, puisque 
tous les domaines sont impactés par 
la smart city…
Oui, et la difficulté est dans le change-
ment de culture. La communication est 
souvent plus difficile à faire circuler car 
chacun travaille dans son domaine sans 
s’occuper de l’autre, avec, en plus, une 
vision très hiérarchique. Pour ma part, 
j’essaie plutôt d’éviter le travail en silo. 

Je dois donc être au service de tous 
pour pouvoir mieux échanger et tenir 
chacun au courant de ce qui se passe 
ailleurs. Il faut que, au final, il y ait une 
certaine autonomie qui s’installe, que 
l’information me parvienne sans que je 
doive jouer l’entremetteur. Car tel est 
bien mon métier aujourd’hui : j’essaie 
de rendre les murs entre services plus 
poreux.

Cette réflexion remet l’humain au 
centre du débat…
Oui, mais, en même temps, il faut aussi 
initier le travailleur à cette approche. 
Le membre du personnel a besoin 
de savoir que sa bulle peut être nour-
rie par d’autres bulles. Le problème 
aujourd’hui est que la bulle de l’un est 
souvent imperméable à celle de l’autre. 
L’idée est donc de permettre l’échange 
d’informations pour enrichir la réflexion. 
C’est tout le principe de l’open data. 
Cela permet de concevoir de nouvelles 
idées, et donc d’autres applications 
plus adéquates. Il n’y aura pas de ville 
intelligente sans une administration 
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Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, 
la web TV de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
(www.youtube.com/uvcwtv).

intelligente. Aujourd’hui, l’administra-
tion doit évoluer pour être le reflet de 
la société qui l’entoure.

Une société namuroise qui a d’ores 
et déjà fait le pas de l’innovation…
Oui, en effet. Cela nous amène au 
concept de la participation citoyenne. La 
Ville doit donc mobiliser son écosystème 
pour trouver de nouvelles idées. Pour 
ce faire, on peut simplement mettre en 
place une plateforme citoyenne, pour des 
résultats plus ou moins satisfaisants. 
Mais, une fois de plus, une plateforme 
citoyenne n’est qu’un outil participatif 
parmi d’autres. Ici, à Namur, notre idée 
est plutôt d’aller chercher le citoyen là 
où il travaille déjà à son avenir, dans 
les comités de quartier, par exemple. 
Laissons le citoyen tenir ses réunions et 
tirons-en les conclusions que nous étu-
dierons ensemble dans des plateformes 
animées par le numérique. L’ensemble 
de l’administration et du politique ne 
doivent plus travailler uniquement en 
top down. Il faut donc faire circuler 
l’information de façon plus transparente 
et plus rapide avec le citoyen afin que 
l’ensemble puisse interagir sur l’avenir 
de la Ville.

Les projets citoyens, ce n’est en effet 
pas ce qui manque à Namur…
À mon sens, dans les grandes villes, 
une coupure entre l’administration et 
son écosystème risque de s’installer, 
ainsi qu’au sein même de l’écosystème. 
Namur en est conscient et veut volon-
tairement travailler à enrayer ce risque. 
Cela montre bien que le citoyen bouge, 

veut aller de l’avant et n’attend plus que 
les autorités communales prennent 
l’initiative. Si les villes et communes n’y 
prennent pas garde, elles vont d’ailleurs 
continuer à exister seules dans leur 
coin. Namur est actuellement en plein 
réaménagement urbain, ce qui permettra 
de privilégier les échanges grâce à de 
nouveaux lieux dédiés. Tous ces projets 
permettront aussi de développer des 
réseaux humains, car ils sont complé-
mentaires aux réseaux informatiques 
et sociaux, déjà très utilisés.

Pensez-vous que la ville intelligente 
soit un passage obligé pour l’avenir 
de la démocratie ?
Seul l’avenir nous le dira. Je me pose 
cependant une question : toutes ces 
nouvelles technologies qu’on met en 
place aujourd’hui vont-elles amener à 
terme un vrai progrès pour les gens ? 
Car les défis sont énormes.

Pensez-vous que le smart doive néces-
sairement passer par le local ? Ne 
s’agit-il pas d’un concept qui doit 
s’implanter de manière plus globale ?
La thématique de la ville intelligente 
doit, à mon sens, petit à petit transiter 
vers le concept de « territoire intelli-
gent ». L’intelligence peut se faire à 
l’échelle de chaque commune, puis de 
la province, comme cela se fait déjà 

dans le Namurois et le Luxembourg. 
Mais cela n’a aucun sens que chaque 
commune ait, par exemple, son plan 
de mobilité propre sans tenir compte 
de l’ensemble du territoire wallon. Je 
pense qu’en Wallonie, cela se passe en 
bonne intelligence.

En guise de conclusion, quels conseils 
donneriez-vous à vos collègues des 
autres villes et communes en matière 
de « smartitude » ?
Il faut être motivé et il faut oser pousser 
les portes. Il faut être bon commu-
nicateur parce que les gens vont se 
demander pourquoi vous êtes là. Il faut 
aussi faire lien entre ce qui se passe en 
interne et ce qui se passe en externe. 
Il faut une bonne dose d’autonomie et 
il faut pouvoir bouger, aller dans tous 
les services et visiter les quatre coins 
de la ville. Il faut aussi voir les acteurs 
des autres villes, même à l’étranger 
parfois. Il faut avoir une bonne culture 
du numérique, mais aussi une bonne 
culture de tout ce qui est entreprenariat 
et management. Mais oser est pour moi 
le maître-mot. Il faut oser demander aux 
gens de réfléchir sur leurs méthodes 
de travail. Il faut travailler sur les résis-
tances, il faut beaucoup de diplomatie 
et savoir travailler en bonne intelligence 
avec les politiques.
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