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 | SMART CITIES

En fin d’année 2015, l’AWEX-WBI organisait une mission exploratoire en France dans le domaine des 
Smart Cities. Une large délégation d’acteurs de l’écosystème wallon s’est ainsi rendue à Strasbourg et Issy-
les-Moulineaux du 19 au 23 octobre, et à Bordeaux et Nantes du 23 au 27 novembre. Et ce, afin de décou-
vrir les initiatives mises en place dans ces villes, échanger les bonnes pratiques et établir des partenariats. 
L’Union des Villes et Communes de Wallonie était de la partie, avec Louise-Marie Bataille, sa Secrétaire 
générale, accompagnée de représentants des Villes de Charleroi, Namur, Mons, Liège et Tournai.

Mission AWEX - WBI :  
cap sur les Smart 
Cities françaises

L'AWEX et WBI ont organisé conjoin-
tement une mission exploratoire sur la 
thématique des « Villes intelligentes »  
(« Smart Cities »). C’est la France, pre-
mier marché de la Wallonie éminemment 
proche par la langue et la culture, qui a 
été choisie pour tester ce type d’action-pi-
lote. Au total, quatre villes françaises ont 
été sélectionnées : Strasbourg et Issy-les-
Moulineaux (première étape du 18 au 23 
octobre) et Bordeaux et Nantes (seconde 
étape, du 23 au 27 novembre).

Pour rappel, l'Agence wallonne à l'Ex-
portation et aux Investissements étran-
gers poursuit deux grandes missions. 
La première concerne la promotion 

des exportations : rendre les entreprises 
wallonnes plus performantes à l’inter-
national. La seconde vise la promotion 
de l’investissement : attirer les investis-
seurs étrangers en Wallonie. L’AWEX 
est le partenaire complet de l’entreprise 
qui souhaite exporter au départ de notre 
Région. Faire en sorte qu’un maximum 
d’entreprises wallonnes ait le réflexe  
« export » est son cheval de bataille quo-
tidien. Quant à WBI, par ses actions 
directes, elle favorise, partout dans le 
monde, la défense des intérêts de la 
Wallonie et de Bruxelles en assurant la 
visibilité et la promotion de nos talents 
artistiques, scientifiques et éducatifs. 

Les objectifs visés par la mission AWEX-
WBI intitulée « Cap sur les villes intel-
ligentes françaises » étaient ici multiples. 
Il s’agissait d’abord de s’informer sur les 
stratégies et les projets urbains des quatre 
villes françaises en question, mais égale-
ment d’échanger des bonnes pratiques 
et d’encourager des partenariats techno-
logiques, commerciaux et scientifiques 
dans les domaines visés. Enfin, la mis-
sion avait pour but d’initier la réflexion 
sur un secteur qui sera le marché-cible 
prioritaire de l’AWEX en 2016 : le nu-
mérique.Au-delà des rencontres, réseau-
tages et visites prévus dans le cadre de 
cette mission à Bordeaux et à Nantes, 
l'objectif était également de susciter 

Alain Depret
Secrétaire de rédaction
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des partenariats, en vue de collaborer 
notamment dans des programmes euro-
péens dont certains font la part belle au 
segment des villes intelligentes.

Cette mission visait donc un triple pu-
blic de Wallonie : le monde de l’entre-
prise, sociétés, pôles et clusters, fédéra-
tions et opérateurs wallons, le monde 
de la recherche, laboratoires et départe-
ments académiques ainsi que centres de 
recherche publics et privés, mais aussi 
les pouvoirs locaux avec la participa-
tion de cinq villes wallonnes : Charleroi, 
Namur, Mons, Liège et Tournai, et leurs 

partenaires locaux, parties prenantes 
des projets développés. Le Mouvement 
communal reviendra sur ces projets wal-
lons tout au long de l’année 2016.

La mission était rehaussée à Bordeaux 
par la présence de Jean-Claude Mar-
court, Vice-Président du Gouvernement 
wallon, Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie, de l’Innovation et du Numé-
rique, Vice-Président du Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et des Médias, et, à Issy, 
par la présence de Maxime Prévot, Vice-

Président du Gouvernement wallon, 
Ministre des Travaux publics, de la San-
té, de l’Action sociale et du Patrimoine 
et Bourgmestre en titre de Namur. A 
Nantes, il s’agissait d’André Antoine, 
Président du Parlement de Wallonie.

Au-delà de l’effet de mode, le concept de 
« Ville intelligente » ou « Smart City »,  
est ainsi apparu au milieu des années 
2000. Il s’appuie sur des constats bien 
réels, fruits d’une mutation planétaire. A 
l’heure actuelle, plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans les villes, 
ce pourcentage dépassant même les 66 %  
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 | SMART CITIES

dans l’Union européenne. A l’hori-
zon 2020, plus de 70 % de la popula-
tion mondiale devraient vivre dans des 
centres urbains. Notre planète compte 
plus de 200 villes dépassant un million 
d’habitants, parmi lesquelles plus de 
vingt villes franchissent le seuil des dix 
millions de citadins.

Parallèlement à cette pression démo-
graphique croissante, les villes sont 
confrontées à de nouveaux enjeux liés 
à une limitation des ressources finan-
cières des pouvoirs publics et à de nom-
breux défis, notamment en matière 
d’environnement, d’habitat, de mobili-
té ou de gestion énergétique. Les modes 
de vie, de consommation et de travail 
ont également évolué avec les techno-
logies de l’information et de la commu-
nication, le développement des objets 
connectés et la circulation des données. 
Ces profondes mutations nécessitent de 
nouvelles manières de penser la ville, 
ouverte, intelligente, durable, parti-
cipative, tout en ayant à l’esprit que 
chaque ville est différente.

LE PLAN MARSHALL ET SON 
SOUTIEN À L’INNOVATION 
NUMÉRIQUE

De nouvelles formes de gouvernance et 
d’économie créative sont à mettre en 
place, avec des communautés d’innova-
tion où les entreprises technologiques, 

les centres de recherche et les universités 
jouent un rôle-clé au côté des villes, tout 
en favorisant la participation et l’appro-
priation par les citoyens de ces nouveaux 
dispositifs. L’originalité de la notion de  
« Smart City » réside en effet dans le rôle 
que joue le citoyen dans l’évolution de 
sa ville.

Le plan de développement régional wal-
lon, le Plan Marshall 4.0, intègre d’ail-
leurs pleinement la transversalité du 
concept de ville intelligente dans les pro-
cessus de développement économique 
et l’apport particulier des technologies 
numériques en la matière. Plusieurs me-
sures sont ainsi spécifiquement dédiées 
à l’intelligence territoriale numérique 
et technologique que l’on retrouve dans 
l’axe consacré au soutien à l’innovation 
numérique.

Mesure-phare de cet axe, le Plan du 
numérique vise à faire de la Wallonie un 
territoire connecté et intelligent où les 
technologies digitales sont au service de 
la croissance et de la compétitivité des 
entreprises mais également au bénéfice 
de l’émergence d’une culture numérique 
nouvelle, centrée sur le citoyen et plus 
spécifiquement sur les jeunes dans le 
cadre de leur éducation, de leur forma-
tion et de leur éveil à la créativité.

En bref, le Plan Marshall prône donc la 
dynamisation et la rénovation des quar-

tiers urbains, ainsi que la création de 
quartiers nouveaux et villes nouvelles 
qui doivent se concevoir dans le cadre 
d’une intégration et d’un déploiement 
des technologies numériques dont le 
potentiel doit être exploité dans le cadre 
du développement de l’intelligence ter-
ritoriale. Les villes et quartiers urbains, 
existants et nouveaux, doivent, eux aussi, 
se créer ou se transformer par et pour 
le numérique. Cette création ou trans-
formation s’opérera, avec le soutien du 
Plan Marshall 4.0, par la mise en place 
de deux actions majeures : la ville de 
demain et la mobilité intelligente.

Concernant les villes numériques et intel-
ligentes, le Plan Marshall 4.0 prévoit la 
mise en place, à la mi-2016, d’une pla-
teforme d’échange de données entre les 
pouvoirs régional et locaux et l’identifi-
cation des sources de données génériques 
en vue de la future stratégie régionale 
Open Data. Concernant la mobilité 
intelligente, le Plan Marshall 4.0 prévoit 
la mise en place d’un réseau express de 
covoiturage (RECO) dès 2016, le déve-
loppement d’un transport public urbain à 
haut niveau de service (lignes de bus inté-
grant des outils modernes de connectivité 
et de gestion des flux) et l’utilisation de 
solutions de déplacement visant des tech-
nologies numériques innovantes (partage 
de voitures électriques, covoiturage intel-
ligent, transport public urbain connecté).

Le développement du concept de ville 
intelligente passe également par l’inno-
vation non technologique et la structu-
ration du potentiel créatif des acteurs 
locaux et entrepreneuriaux. À cet égard, 
le Gouvernement entend poursuivre la 
dynamique positive mise en place par 
le programme « Creative Wallonia » et 
ses initiatives connexes qui ont permis à 
la Wallonie d’être labellisée comme l’un 
des deux premiers Districts Créatifs par 
le Parlement européen. 

Pour une région de la taille de la Wal-
lonie, il est en effet vital de capitaliser 
sur cette matière première intarissable, 
que sont ses capacités d’innovation et de 
créativité. Lancée en même temps que 
la proposition de Plan du numérique 
pour la Wallonie, la plateforme Digital 
Wallonia propose ainsi, notamment, une 
cartographie des acteurs wallons issus de 
l’écosystème des Smart Cities en Wallo-
nie (www.digitalwallonia.be).

S'informer sur les stratégies 
et les projets urbains, 

mais également échanger 
des bonnes pratiques


