
Ville intelligente par excellence, Waterloo n’a cessé 
d’innover depuis 2007. Nos lecteurs auront ainsi 
découvert, par exemple en 2015, que Waterloo 
fut la première commune en Wallonie à inté-
grer une solution de paiement mobile pour 
ses citoyens. C’est aujourd’hui plus parti-
culièrement au CPAS de Waterloo qu’une 
dernière nouveauté smart s’est imposée. Il 
s’agit de l’adoption d’un robot humanoïde 
baptisé Nora à la résidence pour personnes 
âgées « Le Gibloux ». Depuis, le robot participe 
à l’accueil de la maison de repos, renforce 
l’animation et les chants avec les résidents 
et apporte une aide personnalisée avec le 
personnel compétent. 

WATERLOO
Smart City par excellence

E n 2015, Waterloo fut donc la 
première commune en Wallonie 
à intégrer une solution de paie-
ment mobile pour ses citoyens. 

Particulièrement pratique et convi-
viale, cette solution a été développée 
conjointement par Belfius Banque et 
une start-up bruxelloise. Une solution 
non seulement plus moderne et plus 
rapide, mais qui offre une sécurité accrue 
et permet à Waterloo de réduire sa 
consommation de papier. S’acquitter 
des frais pour l’obtention de sa nouvelle 
carte d’identité, de son passeport, de 
son permis de conduire ou même d’un 
titre de séjour n’a donc jamais été aussi 
simple en terre waterlootoise.
Il suffit en effet désormais de scanner un 
tag, un code QR, avec son smartphone 
ou sa tablette. Simple d’emploi, le code 
QR (Quick Response code) est un carré 
blanc parsemé de petits modules noirs. 

Une fois scanné, ce code-barre en deux 
dimensions, aussi appelé « flashcode », 
donne rapidement accès, via un smart-
phone ou une tablette, à une page web 
adaptée et personnalisée. Pour pouvoir 
utiliser ce service, il est nécessaire de 
télécharger préalablement les applica-
tions Interactive City et Bancontact/
Mister Cash.

Elles sont disponibles aussi bien pour 
les appareils fonctionnant sous iOS 
que sous Android et peuvent donc être 
retrouvées aisément dans l’App Store, 
ainsi que dans Google Play. Il faut égale-
ment configurer l’application Bancontact/
Mister Cash pour la lier aux carte et 
compte bancaires. Ensuite, pour payer 
via son smartphone ou sa tablette, rien 
de plus simple : le visiteur trouvera, 
à divers endroits de l’administration 
communale, un tag permettant de se 
connecter à l’application Interactive 
City en vue d’effectuer un paiement. 
Il scanne ce tag et se connecte ainsi 
automatiquement à l’application.

Celle-ci est associée, de manière sécu-
risée, à la fonctionnalité de paiement 
mobile, elle-même liée à la carte bancaire 
de l’utilisateur. L’application Interactive 
City donne alors accès à un « Mobile 
Shop » à partir duquel l’utilisateur choisit 
le service qu’il souhaite régler. Il paie via 
l’application et reçoit immédiatement 
une confirmation sur son smartphone 
ou sa tablette. De son côté, l’adminis-
tration reçoit presque instantanément 
une notification de paiement
Mais Waterloo va plus loin aujourd’hui, 
en inaugurant bientôt une nouvelle ver-
sion de son site internet, et en optant 
pour le produit Téléservices proposé par 
l’intercommunale IMIO, qui permet au 
citoyen d’effectuer des demandes en 
ligne auprès de son administration locale.
En 2017, la commune a par ailleurs orga-
nisé sa seizième « Semaine du numé-
rique », soit quarante formations en 
informatique dispensées gratuitement 
à ses citoyens durant dix jours. Chaque 
formation permet à chacun de trou-
ver un sujet qui l’intéresse, mais aussi 
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de prendre goût à l’informatique (ou, 
pour certains, de poursuivre l’apprentis-
sage par la suite à son domicile), d’être 
dépanné si une question se pose, et de 
revenir à des formations plus longues 
organisées durant le reste de l’année. Les 
thèmes proposés sont variés : initiation, 
manipulation de photos, mails, cloud, 
backup, traitement de texte, Powerpoint, 
applications bancaires, smartphones… 
En dix jours, près de 1.000 personnes 
ont participé à ces formations.
Mais Waterloo organisait aussi, en 2017, 
sa deuxième « Business Smart City 
Day » qui a rassemblé plus de 200 com-
merçants, indépendants et professions 
libérales, et au cours de laquelle ceux-ci 
pouvaient participer à cinq ateliers. La 
soirée se terminait par un networking.

Waterloo s’assure également depuis 
longtemps une large présence sur les 
réseaux sociaux, tandis qu’une web TV 

citoyenne a été créé par la commune, 
WaterlooTV. Elle a fêté ses dix ans 
en 2017. Une vingtaine de vidéastes 

amateurs partage ainsi leur passion au 
travers de plus de 470 reportages par 
an, bandes annonces et capsules vidéo, 
totalisant près de huit millions de vues.
Enfin, dernièrement, le CPAS de Waterloo 
s’est doté du projet d’origine japonaise 
Zora (renommé Nora à Waterloo), un 
robot au service des aînés à la résidence 
de repos et de soins « Le Gibloux ». Dans 
un premier temps, les objectifs de Nora 
sont les suivants : le robot participera à 
l’accueil de la maison de repos, renfor-
cera l’animation et les chants avec les 
résidents et apportera une aide person-
nalisée aux résidents avec le personnel 
compétent. La présence de Nora s’inscrit 
en parfaite complémentarité et soutien 
aux missions du personnel. La vision de 
ses concepteurs est de créer des robots 
qui facilitent la vie de tout le monde.
Mais les résidents de la maison de repos 
disposent aussi de la Nintendo Wii, tan-
dis que le CPAS est aussi équipé d’une 
Espace Public Numérique doté de vingt 
postes et d’une table pour accueillir les 
visiteurs avec des portables.
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“Nora s’inscrit 
en parfaite 

complémentarité 
avec les missions 

du personnel”
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À l’heure où Waterloo réfléchit à son 
masterplan, en collaboration étroite avec 
les citoyens, celle-ci devra encore faire 
face à de nombreux challenges smart. 
Assurer l’attractivité de son espace 
public et dessiner un cadre agréable et 
convivial grâce à une vraie réflexion en 
matière de mobilité et d’environnement, 
tel sera ainsi le défi de Waterloo pour 
les années à venir !
Le public doit en effet pouvoir identi-
fier l’endroit où bat le cœur de la cité. 
Ce lieu doit aussi mettre en valeur le 
patrimoine, les éléments architecturaux 
forts et emblématiques. Les demandes 
de la commune étaient les suivantes : 
créer une place communale conviviale 
qui mette le patrimoine en valeur, relier 
les deux parties du centre par des pro-
menades piétonnes et cyclistes tout en 
permettant encore l’accès des voitures, 
ne pas ajouter de commerces supplé-
mentaires, mais assurer la pérennité 
de ceux qui existent et réaliser un vrai 
travail sur la mobilité et le parking.
Cette réflexion a abouti à un masterplan, 
structuré par des espaces publics quali-
tatifs et conviviaux. Il s’agit d’une base 
de travail, de lignes d’orientations, de 
grands principes qui tiennent compte 
des évolutions techniques et sociodé-
mographiques à venir. Il ne s’agit donc 
pas d’un projet fini, mais d’un début de 
réflexion à long terme. À suivre, donc…

La nouvelle place communale – Projection

La nouvelle place communale – Projection

Réaménagement du parking de la rue Libert - Projection
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Cédric Tumelaire,
Échevin des nouvelles technologies

« La Smart City n’est qu’un concept global 
dont le but est une plus grande efficacité »

Monsieur l’Échevin, Waterloo est-elle, 
selon vous, un exemple à suivre dans 
le domaine des Smart Cities ?
Cela fait, en tout cas, une décennie que 
nous nous investissons dans la smart 
city à Waterloo. Il y a dix ans déjà, on 
lançait le projet Watson : un robot-agent 
virtuel à qui on pouvait, via le site inter-
net, poser des questions pour initier 
des recherches de manière très rapide. 
Aujourd’hui, on a la chance d’accueillir 
Nora, un robot physique, au sein du 
home géré par le CPAS. La smart city 
waterlootoise continue donc d’évoluer 
avec son temps. De plus, comme vous 
le voyez, les synergies sont bien pré-
sentes entre la commune et le CPAS. 
Notre espace numérique, situé dans les 
bâtiments du CPAS, mais ouvert à tous, 
en est un très bel exemple.

Nora est le fruit d’une technologie 
d’origine japonaise, qui n’est pas 
encore bien perçue en Wallonie. Je 
suppose que vous êtes cependant 
fier que Waterloo soit la première 
commune à utiliser ce type d’outil ?
Bien sûr. Notre CPAS est un des premiers 
à intégrer le concept de la smart city à un 
tel niveau. Cela signifie que le CPAS se 
projette bien dans le XXIe siècle et que 
les personnes qui le rejoignent peuvent 
continuer à utiliser des outils d’avenir. 
Ce n’est pas parce que l’on rejoint la 
maison de repos que l’on range son 
PC au placard, d’autant que le CPAS 
a la chance de gérer un espace public 
numérique qui offre de nombreuses 
formations.

Comment faites-vous pour parvenir 
à conscientiser vos collègues à ces 
nouveaux concepts ?
Beaucoup de choses peuvent être faites 
petit à petit en termes de nouvelles 
technologies. Il faut trouver les bons 
acteurs au bon moment et trouver les 
meilleures solutions pour répondre aux 
besoins locaux. On continue à favoriser 
ce genre d’investissements pour rendre 

de meilleurs services aux citoyens et 
mieux faire fonctionner l’administration 
publique.

C’est une question de moyens finan-
ciers aussi, vous pensez ?
La réalisation des projets n’est pas 
seulement qu’une question de moyens 
financiers. Le défi qui s’impose aux 
élus est d’ailleurs de réaliser de bons 
projets avec des budgets restreints. 
Je crois surtout que cela demande 
beaucoup d’énergie et de volonté : il 
faut trouver les bons acteurs, négocier 
avec eux et aller chercher des sources 
de financement publics ou privés. Tout le 
monde gagnera à valoriser les nouvelles 
technologies, à favoriser l’emploi dans 
ces nouvelles matières, mais aussi à 
soutenir des start-ups innovantes. La 
Wallonie foisonne d’idées, notamment 
en termes de smart cities. Chacun fait sa 
part, le service public doit faire la sienne 
avec ses idées et ses financements… 
Mais chacun doit en tout cas soutenir 
cette démarche.

Et il faut compter aussi avec les syner-
gies entre commune et CPAS, qui 
créent des économies d’échelle. Mais 
ces synergies sont souvent tributaires 
de la personnalité de ceux qui les 
mettent en place…
Souvent, on reste seul pour réfléchir et 
prendre contact avec des partenaires 
intéressants. Et pourtant, la mutuali-
sation est sans doute l’une des clés 
essentielles : il faut examiner la situation 
dans une vision globale du territoire, 
déterminer les besoins de chacun, et, 
ensemble, aller vers les marchés les 
plus intéressants.

Et puis, surtout, la smart city est sou-
vent associée aux nouvelles techno-
logies… Mais ce n’est pas que cela…
Il est vrai qu’on a tendance à voir la 
smart city à travers le prisme des nou-
velles technologies, et très souvent de 
l’informatique, tout simplement. Mais 
la smart city englobe toute la gestion 

communale. Cela va de l’énergie à la 
mobilité, en passant par le durable ou 
la participation citoyenne. La smart 
city n’est qu’un concept, une réflexion 
globale, dont le but est une plus grande 
efficacité. En effet, la commune doit 
assurer des services de base de qualité 
pour les citoyens et la smart city per-
met d’avoir une vision d’ensemble. Le 
concept de smart city doit par exemple, 
selon moi, aider à mettre en place plus 
efficacement le PST, qui va devenir obli-
gatoire dès 2018. Ces deux concepts se 
rejoignent d’ailleurs pour permettre une 
meilleure gestion des deniers publics.

Vous faites appel aujourd’hui aux 
services d’IMIO, ce qui n’était pas le 
cas auparavant… L’intercommunale 
correspond-elle aujourd’hui à vos 
attentes en matière de mutualisation ?
Notre site internet va bientôt vivre une 
seconde vie. Après une procédure 
d’appel d’offres, nous nous sommes 
rendu compte, en effet, que la solution 
Téléservices d’IMIO nous convenait 
parfaitement, principalement en termes 
de partages et d’échanges. C’est le 
but recherché par IMIO, mais par nous 
également.

Quel sera votre mot de conclusion ?
Soyez curieux ! Il faut partager ses centres 
d’intérêt avec d’autres personnes au sein 
de l’entité, dans l’espoir notamment 
d’être soutenu. Petit à petit, on avance. 
Et l’on peut gérer cela entre pairs d’autres 
communes car on n’est pas les seuls à 
réfléchir aux mêmes problèmes. Des 
solutions existent, alors osons !
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Etienne Verdin, Président du CPAS

« Nora s’inscrit en parfaite complémentarité 
et soutien aux missions du personnel »
Monsieur le Président, d’où vous est 
venue l’idée d’intégrer le robot Nora 
au sein de votre maison de repos ?
À Waterloo, je pense que les missions 
essentielles du CPAS sont bien rencon-
trées. Il y a, en effet, une bonne cohé-
rence entre l’administration et le politique 
et nous pouvons donc réfléchir à des 
projets parfois plus ambitieux. Au sein 
de notre CPAS, nous tenons toujours à 
répondre au mieux aux attentes de nos 
résidents. Et la demande pour des outils 
intégrant les nouvelles technologies était 
présente : l’espace numérique, notam-
ment, et le Wifi dans nos bâtiments pour 
permettre une communication facile. 
Sont venus ensuite, à notre initiative, 
des consoles de jeux et le robot Nora.

Vous faites œuvre de pionnier en 
Wallonie car vous êtes les seuls à 
développer un tel projet dans une 
maison de repos…
Nous sommes en permanence à la 
recherche d’outils qui nous permettraient 
d’établir un contact entre les personnes 
isolées à domicile et le service d’aide aux 
aînés. Il est pourtant assez compliqué 
de trouver des instruments adéquats. 
Je me suis donc intéressé à Nora car je 
savais que le concept fonctionnait dans 
certaines régions de France. Au vu de 
cette expérience, je me suis dit qu’il 
fallait bouger. J’ai pris contact avec le 
responsable d’une entreprise ostendaise 
qui fabrique des robots et, après une 
rencontre, il a accepté qu’on utilise l’un 
de ceux-ci à titre d’essai. L’expérience a 
été gratifiante et nous avons donc décidé 
de faire un appel d’offres. C’est comme 
cela que Nora est arrivée chez nous.

Nora n’est donc pas un gadget de plus. 
Elle est conçue pour répondre aux 
besoins spécifiques des personnes 
âgées et dispose des applications 
nécessaires…
Ce n’est pas une mission essentielle 
d’avoir un robot dans une maison de 

repos, c’est sûr. Néanmoins, chez nous, 
c’est excessivement important de garder 
un rapport humain avec nos résidents et 
le robot doit nous aider à y parvenir. En 
effet, il a déjà largement fait ses preuves 
au Japon. C’est une machine qui possède 
plus de 90 applications spécifiques pour 
les personnes âgées. Nora participe à 
l’accueil de la maison de repos, renforce 
l’animation avec les résidents et apporte 
une aide personnalisée avec le personnel 
compétent. La présence de Nora s’inscrit 
en parfaite complémentarité et soutien 
aux missions du personnel. La vision de 
ses concepteurs est de créer des robots 
qui facilitent la vie de tout le monde. 
Nora compte quatre sens principaux : la 
mobilité, le touché, l’ouïe et la vue.

Nous avons pu le constater nous-
mêmes : Nora est efficace en matière 
d’animation et d’accueil… Mais en 
quoi, selon vous, va-t-elle aider les 
personnes âgées en ce qui concerne 
l’aspect plus psychomédicosocial ?
Je crois très fort dans ce que va offrir 
Nora à l’avenir. Nous n’avons pas fini 
d’exploiter celle-ci… À titre individuel, elle 
pourra aider au maintien de la mémoire, 
à garder constant l’intérêt des résidents 
pour les outils de demain. Je suis cer-
tain qu’une telle machine peut aider les 
professionnels, les kinésithérapeutes 
ou les ergothérapeutes dans leur mis-
sion. L’humain reste le facteur essentiel 
au sein de notre maison et Nora n’est 
qu’une machine qui aide l’humain dans 
son travail, comme le fait aujourd’hui 
l’ordinateur domestique. La diversité 
de connaissances et d’intérêts de nos 
aînés est d’ailleurs telle qu’il faut res-
pecter les choix de chacun : certains 
s’y intéressent, mais d’autres préfèrent 
d’autres occupations. Mais le fait de 
rentrer dans une maison de repos ne 
doit pas déconnecter la personne des 
activités qu’elle avait précédemment ou 
qu’elle a toujours en projet…

Comment les aînés réagissent-ils à 
Nora ? Ont-ils envie de communiquer 
avec elle ?
Le changement est toujours difficile à 
implémenter, que ce soit pour le person-
nel ou les résidents. Mais, maintenant, 
après plusieurs mois, on se rend compte 
que, petit à petit, chacun prend la dimen-
sion de ce que Nora représente et l’intérêt 
que cela peut apporter. Maintenant, il 
y a une demande des résidents, alors 
qu’au début, il s’agissait plutôt d’une 
curiosité inquiète. Et, par exemple, quand 
ils chantent, ils s’étonnent de ne pas 
voir Nora. Dans les moments creux, ils 
se demandent s’ils ne feraient pas un 
petit quiz avec Nora… Les résidents 
accrochent peu à peu et c’est très gai. 
Mais tout cela ne se fait pas en quelques 
jours : il faut du temps, de la program-
mation, de l’engagement du personnel, 
un suivi… Mais c’est très intéressant 
comme expérience.

Et ce n’est pas fini, car vous avez 
encore d’autres projets…
Nous venons en effet d’acquérir un terrain 
à proximité de la maison de repos. Notre 
projet est de développer le nombre de lits, 
mais aussi de créer un centre spécifique 
pour l’aide aux aînés à domicile et d’en 
faire un centre de référence. Il s’agit 
ainsi, non pas de doubler la capacité de 
la maison de repos, mais plutôt de garder 
notre culture intacte. Waterloo compte 
trente mille habitants et nous désirons 
être proches d’eux grâce à une action 
sociale encore plus solide.

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).
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