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Smart City Wallonia 2017 
 

 Les Smart Cities à l'échelle des communes wallonnes,  
de la théorie à la pratique

Après le succès de l’édition 2016, le WEX et GCP Consulting, en partenariat avec Digital 
Wallonia, organisent le 19 septembre 2017 la deuxième édition du plus grand évènement 
Smart City de Wallonie : le Congrès-Salon Smart City Wallonia. 

"Smart City" : un concept technologique ?
Ma commune est-elle concernée ?
Que font les autres villes ?

Les projets innovants en matière de Smart Cities se multiplient. Selon Pascal Poty, Expert Senior à 
l’Agence du Numérique en charge du thème "territoire connecté et intelligent" de Digital Wallonia, 
la stratégie numérique de la Wallonie, "la ville ne deviendra véritablement intelligente que si elle adopte 
un mode de fonctionnement proactif et collaboratif". C’est pourquoi les 262 villes et communes 
wallonnes sont invitées à s’inspirer de la dynamique Smart Région de Digital Wallonia qui 
sera présentée lors du congrès-salon Smart City Wallonia, au travers de ces projets concrets qui 
doivent servir de référence pour l’ensemble du territoire wallon (digitalwallonia.be/smartregion).

Les communes font face à plusieurs défis selon leurs spécificités : augmentation de la 
population, mobilité, efficacité des services d’utilité publique (eau, énergie, déchets…), protection 
de l’environnement, contraintes budgétaires, implication du citoyen, concurrence territoriale, 
vieillissement de la population, fracture numérique, etc.
Des solutions adaptées existent ou peuvent être co-créées.

"Lorsqu’un diagnostic est réalisé dans une ville, on se rend compte 
que beaucoup de thématiques Smart City sont intégrées dans les 
projets de manière implicite. Cependant, on décèle un manque 
de compréhension du concept et une certaine réticence due à la 
connotation technologique de la Smart City. Le diagnostic est un bon 
moment pour faire appel à un tiers afin d’obtenir un regard extérieur et 
conscientiser le collège communal ainsi que les citoyens aux avantages 
et opportunités émanant de ce concept. Le congrès du 19 septembre 
est également une occasion d’en prendre conscience et de construire 
une stratégie intelligente de développement du territoire."

Gabriel Catania, Managing Partner chez GCP Consulting : 
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Au programme de cette deuxième édition :
•	 Des conférences plénières d’experts issus des secteurs académique, public et privé, et animées par 

Nathalie Marly
•	 Des sessions thématiques ciblées
•	 Le partage d’expériences abouties en Wallonie et ailleurs
•	 Un salon avec une soixantaine d’exposants pour découvrir les solutions adaptées aux besoins des 

pouvoirs locaux
•	 Des présentations de solutions au sein du salon dans un espace spécialement dédié aux exposants
•	 Un atelier réservé aux bourgmestres afin de mieux comprendre le concept Smart City 
•	 Un village Startups
•	 La première Marketplace Smart Région
•	 Une keynote par Solenn Daudu, Chargée de projet Smart Union, écoquartier de Lille Métropole (MEL)

Espace Salon

•	 Accueil avec petit déjeuner dès 
l’ouverture

•	 2 espaces brasserie accessibles toute la 
journée où notamment, des bières issues 
de plusieurs provinces wallonnes vous 
seront proposées

Lors du congrès, les intervenants, témoins et experts dans le domaine des Smart Cities 
nous éclaireront sur des questions concrètes :

•	 Quelle est la vision stratégique de la Wallonie ? 
•	 Comment un village met-il en place une stratégie Smart City ? 
•	 De quelle manière s’intègre un hôpital dans une Smart City ? 
•	 Est-il possible de mettre en œuvre un plan climatique dans une commune ? 
•	 Une ville doit-elle partager ses données ? 
•	 Comment intégrer la participation citoyenne ? 
•	 La création de tiers lieux est-elle nécessaire ? 

•	 Walking Lunch proposé sur réservation 
préalable (28€ TTC)

•	 Drink de clôture afin de permettre aux 
participants d’échanger leurs impressions 
sur l’événement mais aussi de rencontrer les 
exposants
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Nous accueillerons cette année plus de 60 exposants actifs dans le secteur des Smart Cities.



Conférences plénières

Inauguration de la 2ème édition du Congrès-Salon Smart City Wallonia en présence de
•	 Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre du Numérique
•	 Monsieur René Collin, Ministre de la Ruralité et du Tourisme
•	 Gabriel Catania, Administrateur délégué WEX / Managing Partner GCP Consulting

9H30

10H00

Digital Wallonia : une vision stratégique pour un modèle de gouvernance 
Smart Région
Par Pascal Poty (Digital Wallonia), Nathalie Crutzen (Smart City Institute), Nicolas 
Installé (Futurocité), Carl Lukalu (Eurometropolitan e-campus)

Pascal Poty présentera la stratégie "Smart Région" coordonnée par Digital Wallonia 
ainsi que les référents wallons qui la mettent en place. Nathalie Crutzen annoncera 
le lancement du Guide Pratique de la Smart City.

10H15

1ère Marketplace Smart Région. Développer l’offre de services smartcities au travers 
de projets de villes wallonnes
Par Digital Wallonia

•	 Herstal : Projet "Connect & Delivery " (commerce connecté), Gérald Trokart
•	 Tournai : Projet "Citizen Relation Management & chatbot pour associations", 

Sébastien Castiaux
•	 Namur : Projet "Gouvernance de la donnée", Nicolas Himmer
•	 Mons : Projet "People" (participation citoyenne), David Picard
•	 Marche : Projet "Après l’école", Ana Aguirre
•	 Charleroi : Projet "On the Move" (multimodalité), Carina Basile
•	 La Louvière : Gestion dynamique des parkings et emplacements shop&go,  

Dimitri Boucqueau
•	 La Louvière : Projet "Gestion Mobilité du centre-ville & des chantiers et festivités", 

Dimitri Boucqueau / Daniel Nervenne
•	 Tournai : Contrôle énergétique des bâtiments, Nicolas Desablin

10H45

De Smart Cities à Smart Belgium
Par Jean-Marie Breban (Belfius)

Présentation de l’approche "Smart Cities à Smart Belgium" et situation actuelle des 
projets soutenus par Belfius. 
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Jules Lesmart : "La plus-value d’un écosystème : un pour tous et tous pour un !"
Par Olivier Lefèvre (NRB)

Jules Lesmart, c’est la volonté d’une douzaine de sociétés belges de s’unir afin 
de proposer des solutions intelligentes interconnectées aux villes et communes.  
Cet écosystème se veut ouvert, innovant et pragmatique avec toujours le souci 
d’augmenter l’efficacité des communes et d’offrir une expérience utilisateur inégalée 
aux citoyens. 

11H30

11H45

Keynote : "Projet Smart Union - Lille Métropole"
Par Solenn Daudu, Chargée de projet Smart Union, écoquartier de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL)

À la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, l’Union est un territoire qui se reconstruit 
et s’anime grâce à un vaste projet d’aménagement. Solenn Daudu, en sa qualité de 
Chargée de projet, vous fera part des différentes étapes de mise en œuvre d’un des 
projets Smart City de Lille Métropole (MEL) créé en 2006. Elle mettra en exergue le 
concept de gestion de projet dans sa globalité en abordant les problématiques 
rencontrées et les solutions identifiées tout en s’appuyant sur un partage d’expériences 
ayant pour thématiques la "mobilité" ou encore le "lieu d’expérimentation". Elle vous 
transmettra également une série de bonnes pratiques à différents stades de la réflexion 
d’un territoire en évolution.
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Pascal Poty (Digital Wallonia), Nathalie Crutzen (Smart City Institute), Nicolas Installé 
(Futurocité), Carl Lukalu (Eurometropolitan e-campus), Nunzio Irrera (GCP Consulting),
Arnaud Frippiat (Belfius)
Modération : Nathalie Marly (MarlyProductions)

Pour la première fois en Wallonie, des experts publics et privés répondront aux interrogations 
des bourgmestres sur le concept Smart City. Cet atelier sera également l’occasion pour les 
responsables de communes wallonnes de partager leurs idées, leurs projets, leurs difficultés 
et d’obtenir l’avis d’experts et de collègues. 
> Réservation obligatoire par e-mail à smartcitywallonia@wex.be

Sessions thématiques (14H30 - 15H15)

Benoît Degotte (CHR Citadelle), Pierre Dufey (CHR Citadelle)
Modération : Julien Monart (Green Hub)

En 2015, le CHR a démarré un plan complet pour devenir un hôpital "Smart". Demain, 
l’hôpital intelligent devra s’ouvrir à l’ensemble de la population grandissante, à sa ville et à 
ses partenaires grâce à une approche proactive et souple. Benoît Degotte partagera avec 
vous le projet, les réalisations ainsi que les premiers résultats. Vous découvrirez également 
Pepper le robot en action à l’hôpital.

Nicolas Himmer (Ville de Namur), Bérénice Ruyssen (Ville de Namur)

Depuis plusieurs années, la ville de Namur a décidé de se lancer dans le défi Smart City. 
Pour améliorer le bien-être urbain de ses citoyens, les opérateurs de mobilité ont entamé 
un projet de Système de Transport Intelligent. Bérénice Ruyssen en partagera avec vous les 
étapes, de la genèse à la concrétisation. Le Smart City Manager, Nicolas Himmer, abordera 
quant à lui l’intégration de ce projet dans le projet Smart City global de la ville afin de 
pérenniser la dynamique. 

Pascal Moons (Ville de Vilvorde)
Modération : Florence Defays (GCP Consulting)

La transition énergétique est en cours. Les villes prennent les devants, mais l’écart entre 
leur plan climatique et leurs actions demeure. Or, la transition est une opportunité pour les 
villes de devenir plus attractives et participatives.
À Vilvorde, passer du plan à l’action climat, c’est donc une réalité en cours… grâce à une 
approche orientée "opportunités", aux outils adaptés et à toutes les personnes qui tirent ces 
projets ! Pascal Moons vous fera une démonstration de l’outil utilisé ainsi que des bénéfices 
qui en sont retirés. 
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Un Smart Hôpital d’excellence dans sa Smart City

Passer du plan à l’action climatique au niveau communal : utopie ou réalité ?

Mieux comprendre la Smart City (atelier réservé aux Bourgmestres)

Un projet de mobilité en cours. Et l’après ?



Juliette Picry (Ville de Mons), Tomaso Antonacci (Ville d’Aubange)
Modération : Nathalie Marly (MarlyProductions)

Quelle que soit la taille de la ville, les citoyens sont de plus en plus demandeurs d’interactions 
avec l’autorité locale. Les villes de Mons et Aubange l’ont bien compris. Face à la multitude 
de solutions disponibles pour impliquer les habitants et les usagers dans la gestion de la 
commune, les mandataires ne savent pas toujours comment s’y prendre. Juliette Picry et 
Tomaso Antonacci vous expliqueront leur démarche, justifieront le choix de la solution et 
vous présenteront les résultats obtenus afin de vous aider à identifier comment vous lancer 
dans un projet de participation citoyenne.

Sessions thématiques (15H45 - 16H30)

Lisa Lombardi (Digital Wallonia), Ana Aguirre (Ville de Marche-en-Famenne), Franck Burdeyron 
(Ocalia) pour le Grand Genève
Modération : Johnny Lagneau (Creative Atoms)

Le concept d’un espace de travail collaboratif est simple : travailler pour soi mais en 
communauté. Face aux évolutions sociétales et économiques, le Grand Genève a mis en place 
un réseau de nouveaux lieux de travail. La ville de Marche-en-Famenne a, quant à elle, fait 
évolué cette thématique en l’adaptant à sa propre réalité. Lisa Lombardi vous éclairera sur ce 
concept de tiers lieux que les villes appuieront par leurs expériences et résultats.

Nathalie Borlon (Ville de Houffalize), Vincent Thomas (Idelux)
Modération : Christophe Fruytier (App & Web)

Les communes associent le concept Smart City à un concept uniquement technologique. Et 
pourtant, par les résultats d’un diagnostic, Nathalie Borlon va vous montrer qu’implicitement 
une stratégie Smart s’est imposée dans la commune rurale d’Houffalize. Vincent Thomas 
vous expliquera la démarche à mettre en place pour initier une stratégie Smart et passera 
en revue les parties prenantes disponibles pour vous accompagner ainsi que le type de 
solutions disponibles sur le marché pour répondre aux besoins d’une commune telle que 
Houffalize.

Yves Thomas (CIRB), Frédéric Rasic (iMio), Stéphane Vince (Digital Wallonia)
Modération : Julien Monart (Green Hub)

Fort de son expérience dans un projet de mise en œuvre de l’OpenData en région Bruxelles-
Capitale, Yves Thomas en énoncera les objectifs et vous en exposera les résultats. Stéphane 
Vince quant à lui abordera la stratégie de la Wallonie tandis que Frédéric Rasic qualifiera le 
statut d’avancement des projets en Wallonie. 
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La participation citoyenne, quelle solution choisir ?

L’émergence des espaces de travail collaboratifs, une réalité à ne plus ignorer ? 

La mise en œuvre d’une stratégie Smart concerne-t-elle ma commune ?

Le partage de données : comment, avec qui, pour quoi faire?



Les exposants 2017

Agoria

AppTree

Inforius

Belfius

Ingestic

Betterstreet

Inseetu

Bizliner

Joyn Belgium 

Bizz Dev

Koalect

Blue Corner

Konecto App

Cegelec Infra Technics

Learnence

Citizenlab

Ledcom

City Parking

Let’s Go City

CM Tech S.P.R.L.

Meetsquare

D2D3

MyflexiPark

Dataroots

Neosmart

Digital Attraxion

Digital Wallonia

Nethys

Dynniq Belgium 

Nirli

Ethias

NRB / Civadis

Eurofiber

Fluicity

Futureproofed

Game Jam

GCP Consulting

GIM

Green Surf

Hashtag2

Honeywell

Idelux

iMio

OpenDataSoft

Opinum

Orange

Proximus

Bosch 

Sigmax Law Enforcement

Skylane Optics SA

Smartnodes

Teconex

Tesla Experience 

Thingsplay

Topdesk Belgium

UVCW

Wal-e-Cities

Wavenet

Worknet

Rombit

C.E. Schréder
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Nos partenaires et sponsors
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Informations pratiques

Dates et heures d’ouverture :
Mardi 19 septembre 2017, de 9H00 à 19H00

Prix d’entrée : 
Inscription gratuite mais obligatoire sur www.smartcitywallonia.be

Restauration : 
Walking Lunch à 28€ TTC (à commander avant le 11/09 sur 
www.smartcitywallonia.be)

Lieu :
WEX (Wallonie Expo S.A.)
Parc d’activités du WEX
Rue des Deux Provinces, 1
B_6900 Marche-en-Famenne

Parking gratuit :
3.000 places disponibles

Léna THONON : +32 (0)473/574 539

smartcitywallonia@wex.be

www.smartcitywallonia.be

Contact
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