


• Soutenir la métropolisation sur le territoire en structurant les besoins 
en projets innovants réplicables/mutualisables

• Déployer des projets intégrés en luttant contre la dispersion des 
projets en ‘silos’, en répondant aux besoins exprimés par les citoyens 
et en favorisant l’ouverture des solutions et des données

• Développer l’efficacité par la coordination et les économies d’échelle
• Encourager l’échange d’expertise et de ressources pour la montée en 

compétences en management de projets smart par les communes
• Amplifier les impacts socio-économiques des projets publics et privés 

(masse critique) et démontrer par l’exemple (visibilité)
• Structurer et soutenir les écosystèmes d’entreprises et de startups 
Mise en place d’un système innovant de gouvernance Smart Region pour 
action disruptive et durable
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Une « Smart Region »: Pourquoi? 



Une Smart Region = région engagée dans une démarche de 
transformation durable (prospérité économique, bien-être social, 
respect environnemental) de son territoire en utilisant les technologies 
e.a. numériques

Une plateforme « virtuelle » et un forum physique 
• Lieu de remontée des besoins citoyens et services pouvant y 

répondre à partir du numérique
• Lieu de partage d’expériences et de ressources
• Lieu de présentation croisée et d’affinage de projets
• Lieu de définition d’actions communes
• Lieu d’actions publiques (e.a. appel à projets)
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Une « Smart Region »: Quoi?



Etre un « smart village » n’est pas différent des objectifs d’une « smart city » : 

• Etre un territoire connecté: se mettre en situation de disposer d’une connexion Internet de 
qualité pour chaque foyer et chaque entreprise, et d’une couverture complète en Internet 
mobile sur le territoire communal

• Favoriser la participation active des citoyens (jusqu’à démocratie et financement 
participatifs) 

• Rechercher la sobriété et la durabilité du territoire (s’appuyer sur des réseaux de capteurs 
pour gérer l’éclairage public et le chauffage des bâtiments publics, recourir aux énergies 
renouvelables et aux mobilités douces, smart grids, covoiturage, TAD électrique…) 

• Promouvoir la construction durable (privilégier les formes d’habitat économes en énergie 
et s’intégrer aux paysages, logiques d’éco-quartiers, d’habitat éco-citoyen)
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Smart Region = smart cities & smart villages (1)



Etre un territoire – village ou ville - « smart », c’est : 

• Se donner pour projet le développement du capital humain local, à travers la formation à 
distance, la médiation numérique, les Moocs, l’école numérique… Permettre à chacun, de 
tous âges, de maîtriser les outils qui donnent accès à la connaissance et donc à la 
compétence et donc à l’emploi ou à la création d’activité, le smart village est un espace 
« d’empowerment » local et de médiation numérique

• Développer une culture de l’entrepreneuriat et permettre aux populations de la commune 
d’accéder à la connaissance des clés pour « créer son emploi ICI » (télétravail, smart 
farming…).

• Proposer un service public en ligne complet à ses administrés
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Smart Region = smart cities & smart villages (2)



Etre « smart », c’est : 

• Développer les relations internationales et utiliser les outils numériques pour rendre plus 
permanentes et intenses les relations Privilégier les dispositifs d’alim

• Privilégier les circuits courts 
• Favoriser toute initiative ayant pour conséquence la mise en réseaux des habitants du 

territoire, entre eux et au-delà (réseaux sociaux, groupes professionnels, associations…).

Le smart village est le territoire qui sait croiser les atouts de la petite échelle avec des 
services aux populations performants et modernes. C’est une nouvelle manière d’aménager, 
gérer et animer un territoire pour le rendre plus efficient, plus attractif, plus durable, pour le 
bien-être de ses résidents.
La Wallonie est par ailleurs elle-même une grande smart city voire un grand smart village 
aux yeux des big métropoles mondiales asiatiques, américaines…
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Smart Region = smart cities & smart villages (3)



Smart Region how? Balancing a dual 
approach to reduce potential friction zones

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

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



1. Projets Top-Down (financement de projets réplicables et plateforme de 
services; Charte Smart Region)

2. Projets Bottom-up (structuration de la demande et de l’offre; centrale de 
marchés)

3. Networking, Innovation & Intelligence 
• Cartographie des entreprises et projets sur la plateforme DigitalWallonia
• Mise en place d’un Réseau des Smart City Managers et de Référents
• Mise en place d’évènements de rencontre Offre/Demande entre entreprises 

et villes + émergence de projets Smart Region en piliers verticaux : 
MarketPlace SmartRegion

• Des actions spécifiques de sensibilisation et formation 
+ promotion de mode innovants de coopération public/privé
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Une dynamique « Smart Region »: Comment?



Smart Region : gouvernance collaborative
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Source: Gouvernance Core-Team – D. Nevenne (La Louvière)



• Smart Energy & infrastructures urbaines 
(gestions intelligentes, IoT, …).

• Smart Mobility (durable, partagée, 
communicante, multimodale, …).

• Smart Living & Smart Governance
(guichets uniques, open data, 
dématérialisation et e-services, 
communication bidirectionnelle avec le 
citoyen, appli participatives, …)

3 thématiques prioritisées par les 
villes sur base de besoins
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Des projets pour nourrir la dynamique 
Smart Region: 1. La Charte Smart Region

4 principes essentiels: 

1. Le respect par ses signataires de l’état de l’art, 
des standards technologiques et des principes 
d’accessibilité, de sécurité, d’ouverture et 
l’interopérabilité des solutions proposées, ainsi 
que des réglementations en vigueur aux niveaux 
régional, national et européen.

2. Le respect du principe de la concurrence du 
marché, pour offrir un service optimal aux 
utilisateurs et un libre choix aux communes 
wallonnes.

3. Le respect de la gouvernance collaborative mise 
en place pour favoriser la pluralité et 
l’évolutivité des solutions proposées.

4. La sécurité et la protection des données 
personnelles.

Effets attendus: Structuration de l’offre par un 
élément neutre et objectivable et association des 
différents partenaires via un comité de suivi dédié



1. Développement d’une culture de la data 
+ Une plateforme OpenData ‘managed by Digital Wallonia’, 

référençant les open data publiques et incitant les startups à la 
construction de services innovants

+ des projets Big Data des villes menés avec les opérateurs (suite à
l’abandon de la Tax on Pylones)

2. Une Charte “Wallonie dans ma poche” pour le développement d’une
plateforme ouverte, porte d’entrée unique, disponible partout et sur 
tous les smartphones, incluant des micro-services smart proposés aux 
citoyens et visiteurs. 
Approche “user centric”: orientée besoin, utilité perçue par l’usager!! 
Inclut les spécifications pour les villes et communes adhérentes (clauses 
pour Csc) autant que pour les développeurs. 
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L’Open data comme moteur de services innovants ‘Smart Region’



Wallonie en Poche
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Modèle: Nantes dans ma Poche
Plateforme modulaire de type Framework
Premier signataire de la Charte: NRB et la 

Startup LetsGoCity

Principaux constats:
• Population 

wallonne fortement 
mobile

• Territoire peu dense
• Simplification 
• Unité de service

Principaux avantages: 
• Mobilité : avec une même 

application, on peut se connecter 
entre lieu de travail et lieu de 
résidence

• Interopérabilité : via une offre de 
microservices ouverts / valorisation 
des gisements d’Open Data

• Tourisme / offre culturelle / offre 
divertissement

• Revitalisation économique du 
centre-ville : commerçants 

• Portail Citoyen, Dématérialisation 
administrative/ nouveaux services 
urbains

• Identité de la ville : un 
référencement dans moteur de 
recherche / stores au nom de la ville. 
Contenus et informations 
contextuelles 



Des projets pour nourrir la dynamique Smart Region: 
2. La MarketPlace

14

Objectif: définition des besoins exprimés par les villes via: 
21 fiches-projets portant sur 3 thématiques (mobilité, énergie, participation citoyenne)

8 pitches en session plénière ; plus de 20 villes en 2017 avec une roadmap stratégique de 
projets smart, intercommunales, GAL…

Deux effets attendus:
1. Structuration des besoins exprimés par les villes et mise en 

place de partenariats innovants,
2. Effet transformatif: structuration en Business Cases et 

évolution de l’offre (écosystème wallon de prestataires) dans 
une logique de partenariats autour de solutions intégrées 
transformatrices, réplicables sur le territoire.

Publication par le Référent 
académique SmartCity
Institute du premier guide 
pratique pour les villes et 
communes
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