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Vous êtes, à Issy, des pionniers numé-
riques et une référence en termes de 
Smart City. C’est d’ailleurs pour cela 
que, dans le cadre du cheminement qui 
est celui de la Wallonie et de ses villes, 
nous venons à vous. Nous venons pui-
ser l’inspiration pour poursuivre et amé-
liorer le processus créatif, innovatif et 
disruptif que nous avons entamé, il y a 
désormais dix ans, et sur lequel je vais 
revenir quelques instants. Précisons 
d’emblée que je m’exprime, à cet instant, 
en ma qualité de Vice-Président et que 
c’est donc la vision globale, en tant que 
Région, que je vais présenter, sans dévoi-
ler la couronne des spécificités et des 
exclusivités de chacune des cinq villes 
présentes aujourd’hui.

Depuis plus de 10 ans, les gouverne-
ments wallons successifs ont décidé de 
consacrer une part importante de leur 
budget à destination de la relance de 

l’activité économique et de l’emploi en 
Wallonie, à travers la logique des Plan 
Marshall successifs. Sans rentrer dans 
trop de détails, la logique du Plan Mar-
shall est de regrouper autour de pôles de 
compétitivité des entreprises petites ou 
grandes dans des domaines identifiés 
comme porteurs. En dix ans, pas loin de 
cinq milliards ont été consacrés à cette 
démarche. La dernière version du plan, 
toute récente et intitulée « Plan Mar-
shall 4.0 », vise à recentrer les moyens 
vers une révolution numérique et une 
logique d’innovation. Le budget consa-
cré sur la période 2015-2020 est de 2,9 
milliards d’euros. Cette vision repose sur 
trois traits majeurs.

Pour la Wallonie, la première caractéris-
tique de notre vision des Smart Cities est 
d’être orientée vers les citoyens. L’objec-
tif doit être, constamment, d’améliorer 
leur qualité de vie en travaillant notam-

ment sur la simplification administra-
tive, qui figure dans la déclaration de 
politique régionale (briser les murs entre 
les administrations et leurs bénéficiaires, 
renforcer une relation de confiance 
entre eux), la participation citoyenne 
(démarche participative des habitants, 
partage de connaissances...), la mobilité 
(soulignons le lancement de l’application  
« COMON » pour favoriser le co-voitu-
rage, et par là-même diminuer l’impact 
environnemental du transport), l’intel-
ligence territoriale (mise en réseau des 
acteurs, collecte des données pour gérer 
au mieux celui-ci...) et l’accessibilité aux 
soins de santé. Les Smart Cities consti-
tuent une piste de solution simple qui 
faciliterait la vie de nos concitoyens les 
plus faibles et qui seraient peu coûteuses 
pour la collectivité.

Les projets et les idées ne sont pas l’apa-
nage des pouvoirs publics, c’est même 

Maxime 
Prévot
Vice-Président du Gouvernement 
wallon et Ministre des Travaux 
publics, de la Santé, de l’Action 
sociale et du Patrimoine - 
Bourgmestre de Namur 

« Allier efficience et créativité est 
nécessaire pour aborder au mieux 
les Smart Cities »
La mission exploratoire « Smart Cities » de la Wallonie à Issy-les-Moulineaux, le 21 octobre 2015, était 
rehaussée par la présence de Maxime Prévot, Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre des Tra-
vaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine et Bourgmestre en titre de Namur. Voici un 
aperçu de son intervention.
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exactement le contraire. Les Smart Ci-
ties wallonnes sont nourries par l’intelli-
gence collective, les initiatives, les expé-
riences de ses habitants. Les Smart Cities 
permettent aux habitants d’être acteurs 
de l’amélioration de leur ville. C’est là 
la deuxième caractéristique majeure de 
notre vision. Enfin, et c’est la troisième 
et dernière partie du triptyque de la dé-
marche Smart telle que nous souhaitons 
l’accompagner au niveau wallon, nous 
pensons que le rôle de la Région wal-
lonne est de soutenir les initiatives dans 
une logique « bottom-up ».

Le Gouvernement wallon a choisi de 
laisser se développer les initiatives locales 
afin de coller aux besoins et aux attentes 
réelles des citoyens. Une commune n’est 
pas l’autre. A côté des projets que vous 
présenteront les cinq grandes villes wal-
lonnes présentes, il ne faut pas oublier 
qu’il existe des projets locaux de toutes 
les tailles et de toutes les ambitions. Je 
mettrais en évidence la commune de 
Herstal, 39.365 habitants, qui fait partie 
des dix lauréats des Belfius Smart City 
Award 2015. Le projet de cette commune 
est de rénover et redessiner le centre-ville 
à travers une démarche Smart. Laisser 
l’initiative aux acteurs de terrain, aux 
habitants et aux entités locales au lieu 
d’imposer une vision théorique, encou-
rage la créativité, fait naître de multiples 
idées qui permettront la naissance de 
réalisations concrètes dont la plus-value 
sera évidente pour les citoyens.

Pour autant, la Wallonie ne s’est pas 
contentée de voir émerger des initiatives 
Smart, elle les a également suscitées. 
Ainsi, elle a créé, dès 2010, l’Euro Green 
IT Innovation Center, rebaptisé depuis 
Futurocité, dans le cadre du Plan Mar-
shall 2.Vert en collaboration avec plu-
sieurs sociétés privées dont IBM, Cisco, 
Microsoft, Mobistar, Alcatel... 

ECHANGE DE BONNES 
PRATIQUES

Ce partenariat public-privé travaille à 
mettre un focus spécifique sur la théma-
tique des villes intelligentes : le support, 
notamment financier à l’innovation des 
villes et communes sur la thématique 
Smart Cities par le biais d’expériences-
pilotes, l’animation et la sensibilisation 
des villes, communes, provinces et ad-
ministrations publiques, la veille straté-
gique, la dissémination des bonnes pra-
tiques en la matière et la consultance sur 
le développement des villes intelligentes.

Ensuite, en juillet 2013, le Gouvernement 
wallon lançait l’expérience pilote « Digital 
Cities ». Ce projet-pilote consiste en la 
mise en place mutualisable d’une infras-
tructure Wifi robuste, fiable et sécurisée. 
Celle-ci est accessible aux visiteurs, aux 
citoyens et aux entreprises. Les villes-pi-
lotes sont Namur, Bastogne, Liège, Mons, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve et Tournai.

Avec le tout nouveau Plan numérique, la 
Wallonie entend désormais passer la vitesse 
supérieure pour mettre en œuvre un envi-
ronnement régional de développement, 
d’expérimentation et de déploiement des 
initiatives Smart Cities. Le Plan numé-
rique a été remis au Ministre en charge 
de cette compétence, mon collègue Jean-
Claude Marcourt. Ce plan a été conçu de 
manière participative par les acteurs du 
secteur et leurs représentants. Il va main-
tenant être intégré et appliqué par la Wal-
lonie. Le constat est dressé à travers ce plan 
que la Wallonie peut désormais s’atteler à 
accélérer les projets Smart Cities par un 
cadre réglementaire favorable (marchés 
publics innovants et Open Data) et une 
gouvernance innovante. 

Cet encadrement permettra de faire 
émerger de nouveaux projets Smart Ci-
ties en permettant un échange de bonnes 
pratiques, en rendant applicable à toute 

entité locale de pouvoir bénéficier tant du 
processus que des solutions IT dévelop-
pés par une autre entité wallonne, signe 
d’une saine gestion, qui permet à un 
plus grand nombre de nos concitoyens 
de bénéficier de ces avancées. Mais aussi 
en ayant une vision globale, régionale de 
développement, ce qui contrecarre tout 
sous-localisme, à l’opposé de la philo-
sophie « Smart City » et en affectant de 
manière efficiente les fonds publics, ce 
qui libérera des moyens pour plus de nou-
veaux projets. Allier efficience et créativité 
est nécessaire pour aborder au mieux les 
Smart Cities. Il n’y a pas de petit projet :  
une application mobile peut améliorer, 
faciliter la vie de nos concitoyens et, dans 
ce cas, l’objectif est atteint.

Le secret de la réussite passe par une mobi-
lisation générale au niveau des leviers de la 
Wallonie. Je me contenterai d’en illustrer 
un puisqu’il relève de mes compétences 
de Ministre des Infrastructures routières :  
celui du réseau de fibre optique. Le réseau 
de fibre optique wallon est déployé le 
long du réseau structurant matériel que 
constitue le réseau routier wallon. Il est 
essentiel de le voir également comme son 
pendant immatériel : un réseau structu-
rant de la société numérique.

La valorisation stratégique de ce réseau 
ne doit pas être basée sur des critères et 
des paramètres strictement financiers, 
mais sur la capacité du réseau de stimu-
ler et d’accompagner des projets numé-
riques dont les retombées auront un 
effet multiplicateur très important, que 
ce soit en termes de mobilité, d’activité 
économique, d’enseignement, de forma-
tion, d’emploi, de santé et, forcément, 
de villes intelligentes. En tant que lien 
entre villes intelligentes, le réseau géré 
par mon administration permet la mu-
tualisation, l’interconnexion et la récur-
sivité si caractéristique de la démarche 
commune qui nous anime. 

Susciter des partenariats, en vue 
de collaborer notamment 

dans des programmes européens
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Wallonie - Quartiers 
nouveaux : appel aux 
communes wallonnes 
à se manifester
Le Plan Marshall n’est pas le seul levier wallon possible en matière de Smart Cities. La Wallo-
nie vient ainsi de lancer son premier appel à manifestation d'intérêt relatif au développement 
de Quartiers nouveaux. Les communes ont jusqu'au 25 mars 2016 pour déposer leur candi-
dature au Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme du Service public 
de Wallonie.

Le Gouvernement wallon a entériné la politique de développement territorial qu’il entend mener. Elle sera, d’une 
part, axée sur la reconstruction de la ville sur la ville ou le renouvellement de quartiers existants et le développement 
de Quartiers nouveaux. L’objectif du Gouvernement wallon à travers cette politique équilibrée est d’assurer un déve-
loppement territorial durable de la Wallonie et de favoriser la qualité et le cadre de vie des citoyens, conformément 
à la Déclaration de politique régionale 2014-2019.
 
Le Gouvernement wallon souhaite favoriser des quartiers d’habitat basés sur la gestion qualitative du cadre de vie, la 
mixité fonctionnelle, l’innovation, l’esprit d’entreprise et la connaissance. Il entend également encourager et dévelop-
per des projets exemplaires, tant en construction qu’en rénovation. L’objectif annoncé de ce nouveau projet est double :  
répondre à l’augmentation démographique à venir en Wallonie (pour rappel, près de 435.000 nouveaux habitants et 
plus de 300.000 nouveaux ménages d’ici 2040) tout en assurant un développement territorial durable et en amélio-
rant la qualité et le cadre de vie des citoyens wallons. Pour y parvenir, le Gouvernement wallon propose notamment 
de développer des quartiers exemplaires et novateurs où le cadre et la qualité de vie sont au cœur du projet. Aux 
côtés des logements, ces quartiers comporteraient donc des services publics et privés de proximité, des activités éco-
nomiques (commerces, bureaux, artisanat...), des espaces verts et de loisirs.

Pour concrétiser cette ambition, la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT) a réalisé une 
étude identifiant un potentiel de 398 sites répartis sur l'ensemble du territoire wallon comme pouvant accueillir 
des Quartiers nouveaux d’au moins 15 hectares. Cet atlas est accessible à l'adresse http://cpdt.wallonie.be/atlas-des-
quartiers-nouveaux. Les communes peuvent évidemment s’en inspirer pour 
remettre leur candidature mais peuvent également proposer d’autres sites sous 
certaines conditions.

Des critères minimum d'éligibilité et de sélection des projets ont été définis, 
comme celui de répondre aux objectifs déclinés dans le Référentiel 2015 « 
Quartiers nouveaux » et la maîtrise foncière des terrains. Les projets portés par 
les communes devront également s'inscrire en extension d'une urbanisation 
existante afin de lutter contre l'étalement urbain. L’ensemble de ces condi-
tions et les modalités de remises de candidatures sont explicitées dans l’appel 
à manifestation d’intérêt.

Le Gouvernement wallon sélectionnera, courant mai 2016, dix projets. Les 
communes sélectionnées feront l'objet d'un accompagnement technique 
d'aide au montage et au développement de projet ainsi que d'un soutien ad-
ministratif garantissant une maîtrise des délais. Les projets seront estampillés 
du nouveau label officiel régional « Quartier nouveau ».

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse : quartiersnouveaux.wallonie.be
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Smart Cities Institute, 
qu’est-ce que c’est ?
Parmi les partenaires de la mission d’Awex – WBI vers les Smart Cities françaises, le 
Smart Cities Institute. Petit rappel sur cet institut académique dédié à la thématique 
des villes intelligentes.

Le Smart City Institute est un institut académique dédié à la thématique des villes 
intelligentes qui repose sur un partenariat original entre une université et son Ecole 
de Gestion (HEC-ULg), trois entreprises privées (Accenture, Belfius et Proximus) et une ville (Ville de Liège). Ce 
nouvel institut universitaire a pour ambition de stimuler la recherche, la formation, l’innovation et l’entrepreneuriat 
dans le domaine de la « ville intelligente » et propose d’aborder cette thématique selon un angle managérial, tout en 
affichant une réelle volonté d’ouverture multidisciplinaire.

Cet institut académique se compose de :
• Professeurs et chercheurs universitaires ;
• Partenaires publics et privés : Accenture, Belfius, Proximus et la Ville de Liège :

-  dans la continuité des actions menées au cours des dernières années au sein de la Chaire Accenture en Stratégie 
Durable à HEC-ULg. Le partenaire fondateur stratégique de l’institut est l’entreprise Accenture ;

-  Belfius contribue aux réflexions et missions de l’institut en partageant son expertise financière avec les acteurs du projet ;
-  grâce aux solutions que l’entreprise développe et propose, Proximus supporte particulièrement l’innovation et 

l’entrepreneuriat ;
-  la Ville de Liège apporte également tout son soutien à l’institut en partageant ses principaux enjeux et en mettant 

à disposition son territoire pour des expérimentations et un maximum de données disponibles ;
•  Experts (en technologie, immobilier, infrastructures, services financiers, énergie, gestion de projets...) dans le déve-

loppement des « villes intelligentes ».

Cet institut se donne pour mission de participer au développement des villes durables et intelligentes en formant les gestion-
naires de demain, en développant la recherche, l’entrepreneuriat et l’innovation, ainsi qu’en permettant la création de valeur 
durable entre les différents acteurs des écosystèmes intelligents via leur mise en réseau. Pour mener à bien cette mission, le 
Smart City Institute s’articule autour de trois piliers complémentaires : la recherche, l’enseignement et l’entrepreneuriat. Une 
réelle perspective nationale et internationale sera donnée aux activités menées par le Smart City Institute dès son lancement.

Dans un premier temps, le Smart City Institute, et plus particulièrement son « City Lab », se focalisera néanmoins sur le 
territoire liégeois dans l’objectif de contribuer à son développement économique, social et environnemental. Cela s’inscrit 
dans la volonté d’ancrer davantage les actions menées par l’Université de Liège sur le territoire liégeois. Enfin, s’il est vrai 
que la problématique transversale des villes intelligentes nécessite d’être analysée sous l’angle de nombreuses disciplines, la 
gestion est clairement un axe crucial qui a été peu utilisé comme porte d’entrée, comme le propose le Smart City.

A côté de cette perspective stratégique, l’émergence des villes intelligentes nécessite également une réflexion sur le développe-
ment et la diffusion de nouveaux modèles économiques qui contribueront à une transition durable, des modèles de finance-
ment innovants ainsi qu’une bonne compréhension des dynamiques d’acteurs en place. Des développements académiques 
et non académiques dans ces domaines sont essentiels et nécessitent l’intégration d’approches managériales et financières aux 
approches environnementales, technologiques, urbanistiques et politiques.

Il existe en effet un intérêt manifeste pour cette problématique au niveau in-
ternational, européen, national et régional. En témoignent les plateformes de 
réflexions et autres initiatives qui se multiplient de par le monde. Toutefois, à 
ce jour, la plupart restent focalisées sur des solutions très techniques à offrir aux 
villes dans certains domaines précis (mobilité, énergie, eau, etc.) sans proposer de 
réelle vision stratégique à long terme et de réflexion managériale sur ces questions 
(modèles économiques, financement, etc.). Par ailleurs, peu d’entre elles sont 
portées par un véritable institut académique reposant sur un partenariat entre 
des entreprises privées, une ville ainsi qu’une université et son Ecole de Gestion.

Renseignements : http://labos.ulg.ac.be/smart-city/

Tout au long de l’année 
2016, le Mouvement 
communal fera la part 
belle aux projets Smart 
Cities des villes et com-
munes wallonnes. Ren-
dez-vous dans nos pro-
chains numéros pour en 
savoir plus.


