
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

    Arlon, le 06 octobre 2017 

 

IDELUX Projets publics accompagne les communes dans 
l’élaboration de leur stratégie Smart  

Aujourd'hui, nos villes et communes sont à la croisée des chemins. Entre les évolutions 

démographiques, environnementales, sociétales et technologiques, elles doivent adopter des 

solutions intelligentes et durables afin de rester attrayantes et compétitives. Nos villes et 

communes sont à l'aube de devenir des Smart Cities. 

Une Smart City, qu’est-ce que c’est ? 

Les Smart Cities se veulent à la fois durables et attractives, la technologie étant présente pour 

mettre l’humain au cœur de la ville. Elles se caractérisent par six dimensions : 

- Smart Living : concerne les modes et la qualité de vie (consommation, logements, 

cohésion sociale,…) 

- Smart Mobilité : mise en place de systèmes durables de transport, sûrs et 

interconnectés, intégrés et communicants,… 

- Smart Environnement : développement d’un environnement durable et écologique 

(gestion énergétique intelligente, gestion des déchets, gestion équilibrée des 

ressources naturelles et patrimoniales,…) 

- Smart Économie : prestation de nouveaux services, production de nouveaux produits 

et développement de nouveaux modèles d’affaires, en interconnexion entre monde 

local et monde globalisé,… 

- Smart Citoyen : renforcement du lien social entre citoyens, collaboration citoyenne, 

accès à l’éducation et à la formation (société inclusive) 

- Smart Gouvernance : intégration des organisations publiques, privées et civiles, prise 

de décision participative et transparence,… 

Peut-on être Smart en milieu rural ? 

Si, spontanément, le concept de Smart City est associé à des dimensions urbaines, il concerne  

aussi la ruralité. Le potentiel offert par la révolution numérique s'avère en effet une chance et 

une opportunité pour les territoires plus isolés, en accentuant leur désenclavement 

économique, notamment grâce à une meilleure connectivité, et en rétablissant une égalité 

d'accès aux services publics, via des portails en ligne par exemple. Cette dimension Smart 

Rural est donc particulièrement adaptée à un territoire comme la province de Luxembourg.  

 



 
 

 

Les démarches d’IDELUX Projets publics en matière de 

projets Smart 

L’Intercommunale mène deux initiatives en parallèle : d’une part, nous réalisons un travail de 

globalisation et de mutualisation des besoins de l’ensemble des communes et, d’autre part, 

nous accompagnons de façon individuelle les villes et communes qui le souhaitent. L’objectif 

ultime est de répondre aux besoins de transition numérique des communes et d’apporter du 

bien-être aux habitants de notre province.  

Concernant le travail de globalisation, IDELUX Projets publics a relevé des demandes et des 

besoins identiques à travers ses contacts avec les communes, et est convaincue de 

l’opportunité de mutualiser les projets Smart entre les territoires communaux afin de permettre 

aux communes de réaliser des économies d’échelles, mais aussi d’offrir davantage de 

cohérence et de lisibilité pour les citoyens d’une commune à l’autre, et ce, pour les communes 

de toute taille. 

Pour ce faire, l’Intercommunale réalise un travail de veille, de rencontres et de réseautage 

pour identifier les meilleures solutions à proposer aux communes. A court terme, elle lancera 

une centrale de marché/marché-cadre d’applications Smart, dont l’objectif est d’offrir aux 

communes un accès rapide aux meilleures applications, compatibles et interopérationnelles. 

En ce qui concerne l’accompagnement individualisé, IDELUX Projets publics propose aux 

communes une approche en phases successives, débutant par une phase de diagnostic de la 

situation communale. Cet audit est réalisé sur base d’interviews de personnes ressources, 

dans le but d'identifier les spécificités du territoire ainsi que les principales menaces et 

opportunités. Cette phase préliminaire est suivie par une planification et priorisation 

stratégique de projets à court, moyen et long terme permettant de répondre aux enjeux du 

territoire. Enfin, IDELUX Projets publics accompagne les communes dans la mise en œuvre 

et la concrétisation de ces projets et marchés spécifiques propres à leur territoire. 

IDELUX Projets publics, LE partenaire Smart ! 

IDELUX Projets publics, se positionne comme LE partenaire de référence des communes 

dans leur transition numérique et leur transformation en Smart Cities. Son expertise, son offre 

d’accompagnement individuel et son ouverture à un accès rapide aux meilleures applications 

sont des atouts indispensables pour les communes. Actuellement, nous accompagnons 

individuellement les communes de : Arlon, Aubange, Libramont, Marche, et Tintigny. En 

parallèle, nous effectuons des missions Smart sur des infrastructures touristiques, comme le 

Bastogne War Museum. 

Ces actions traduisent la vision et l’ambition d’IDELUX Projets publics qui sont de positionner 

la province de Luxembourg comme territoire « Smart Rural» de référence. 

 

Pour plus d’information, Benoît MULLER, IDELUX, Chef projets, +32 63 23 18 89 

 

 

 


