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Dossier	de	presse	–	12	septembre	2019			
	
SMART	CITY	WALLONIA			
Le	mardi	24	septembre	2019	au	WEX	à	Marche-en-Famenne		
	
Au	cœur	de	la	dynamique	Smart	City		
	
Mobilité,	 open	 data,	 financement,	 stratégie,	 énergie,	 environnement,	 e-santé,	 participation	
citoyenne…	La	transition	numérique	s’installe	à	tous	les	étages	de	la	gestion	des	villes,	communes	et	
territoires	!	
	
De	start	à	smart,	il	n’y	a	qu’un	pas…	que	nous	vous	invitons	à	franchir	le	24	septembre	prochain,	au	
WEX	à	Marche-en-Famenne,	à	l’occasion	de	la	4ème	édition	du	Congrès-Salon	Smart	City	Wallonia.			
	
Organisé	par	 le	WEX	et	GCP	Consulting,	en	partenariat	avec	Digital	Wallonia,	Smart	City	Wallonia	
donne	rendez-vous	à	tous	les	mandataires	et	acteurs	publics	qui	ont	le	souci	de	développer	et/ou	de	
renforcer	la	place	de	leur	entité	et	de	leur	administration	sur	la	carte	des	"territoires	intelligents".	
	
Pensé	et	conçu	pour	favoriser	le	réseautage	et	le	partage	d’expériences,	ce	congrès-salon	est	devenu	
une	référence	en	Wallonie.	Avec	ses	quelque	80	exposants	et	startups,	ses	nombreux	invités,	ses	
démonstrations	et	un	programme	résolument	smart,	cet	événement	offre	aux	décideurs	des	villes	et	
communes,	des	milieux	économiques	et	académiques,	un	 lieu	unique	où	échanger	avec	 leurs	pairs	
mais	 aussi	 s’informer	 au	 contact	 des	meilleurs	 experts	 en	matière	 d’innovations	 et	 d’applications	
numériques	destinées	à	améliorer	l’efficacité	des	services	rendus	aux	citoyens.		
	
Avec	ce	rendez-vous,	Smart	City	Wallonia	souhaite	donner	l’impulsion	pour	relever	les	grands	défis	de	
gouvernance	de	demain	tout	en	tenant	compte	des	défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux.			
	
Des	invités	très	smart…				
	
Les	 conférences	 débuteront	 avec	 l’exposé	 de	 Bruno	 Schröder,	 National	 Technology	 Officer	 chez	
Microsoft.	 Il	 proposera	 une	 conférence	 inspirante	 autour	 d’un	 sujet	 futuriste	 :	 L’impact	 de	
l’intelligence	artificielle	sur	la	gestion	d’une	commune.	
	
Place	ensuite	à	une	expérience	"smart"	à	la	française	avec	le	keynote	de	Jacques	Boudaud,	Directeur	
général-adjoint	de	la	Ville	d’Angers.	Il	viendra	présenter	la	réflexion	et	les	projets	mis	en	place	dans	sa	
ville	 dans	 le	 but	 de	 développer	 des	 services	 numériques	 personnalisés	 ainsi	 que	 la	 stratégie	 de	 la	
relation	numérique.		
	
D’autres	ateliers	thématiques	s’enchaineront	tout	au	long	de	cette	journée	tournée	vers	le	futur.		
Programme	complet	:	www.smartcitywallonia.be			
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Mobilité	du	futur	:	présentation	d’un	test	en	première	mondiale	!		
	
Bienvenue	dans	la	mobilité	du	futur	:	montez	à	bord	de	deux	navettes	autonomes,	provenant	de	deux	
fabricants	différents,	pour	un	court	trajet	dessiné	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	du	WEX	et	découvrez	ce	
mode	de	transport	futuriste	et	sans	chauffeur	!			
	
Ce	 test,	 réalisé	 par	 l’institut	 Vias,	 en	 collaboration	 avec	 le	 SPF	 Mobilité	 et	 Transports,	 est	 une	
première	mondiale	:	la	coordination	de	la	navette	de	Navya	et	celle	d’EasyMile	(déployée	par	Ush)	au	
sein	d’une	même	flotte	sera	assurée	par	le	logiciel	de	Bestmile,	qui	aura	la	fonction	de	tour	de	contrôle	
et	adaptera	au	besoin	les	fréquences	de	passage	des	navettes	à	distance.		
	
La	présentation	officielle	aura	lieu	à	10H30	en	présence	du	Ministre	fédéral	de	la	Mobilité,	François	
Bellot.	Tout	au	long	de	la	journée,	les	visiteurs	auront	la	possibilité	de	tester	les	2	navettes	et	d’obtenir	
plus	d’informations	au	stand	Vias	sur	l’état	d’avancement	de	cette	technologie.	L’occasion	aussi	pour	
les	mandataires	locaux	d’intégrer	ce	modèle	de	transport	innovant	et	durable	dans	leurs	réflexions	sur	
les	plans	de	mobilité	du	futur.			
	
Conseil,	expertise,	innovation,	accompagnement…		
Smart	City	Wallonia,	c’est	:		
	

• Un	 salon	 avec	 la	 présence	 de	 quelque	 80	 entreprises	 et	 startups	 de	 talent,	 véritables	
accélérateurs	de	solutions	intelligentes	pour	optimiser	la	transition	vers	une	ville	intelligente	
et	durable	

• Un	 congrès	 avec	 des	 conférences	 dédiées	 à	 l’énergie,	 la	 gouvernance,	 l’attractivité	
territoriale,	l’open	data	et	animées,	entre	autres,	par	des	représentants	de	la	Ville	d’Issy-les-
Moulineaux	(France),	des	communes	d’Amay	et	Chaumont-Gistoux,	 la	Fédération	Wallonie-
Bruxelles,	les	intercommunales	BEP	et	Idelux,	Digital	Wallonia…			

• Trois	parcours	thématiques	pour	guider	les	visiteurs	en	30	minutes	chrono	vers	des	exposants	
spécialisés	en	mobilité,	participation	citoyenne	et	environnement		

• La	présentation	des	avancées	et	nouveautés	concernant	la	Smart	Région	sur	l’espace	villes	
et	communes	de	Digital	Wallonia		

• Une	démonstration	de	pilotage	de	drones	sur	une	zone	de	vol	de	250	m2	avec	Espace	Drone	
Group,	premier	centre	de	formation	belge	de	télépilote	de	drones	professionnels	

	
	
Digital	Wallonia,	notre	partenaire	"smart"	sur	le	salon		
	
La	 marque	 Digital	 Wallonia,	 partenaire	 de	 l’événement,	 a	 pour	 ambition	 d’incarner	 la	 Wallonie	
numérique.	 Elle	 fédère	 acteurs	 et	 initiatives	 publiques	 et	 privées	 engagés	 dans	 la	 transformation	
numérique	de	la	Wallonie.	
Alors	 que	 les	 lauréats	 de	 l’appel	 à	 projets	 Smart	 Région	 sont	 connus,	 les	 villes	 et	 communes	 sont	
invitées	à	se	rendre	sur	l’Espace	Digital	Wallonia	et	à	participer	aux	ateliers	dédiés	afin	de	préparer	
les	cahiers	des	charges	relatifs	à	leurs	projets	smart.	Les	mandataires	pourront	s’inspirer	des	bonnes	
pratiques	 et	 obtenir	 les	 divers	 guides	 pratiques	 autour	 du	 smart	 citizen,	 de	 la	 smart	 city	 et	 de	 la	
gouvernance	de	la	donnée.	
Enfin,	 la	 plénière	 proposera	 à	 partir	 de	 cette	 année	 la	première	 remise	 de	 prix	 Smart	 Region	@	
DigitalWallonia,	pour	les	meilleurs	projets	lauréats	de	notre	territoire	intelligent	connecté	!	
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Programme	des	conférences	et	des	ateliers	
	
Parallèlement	au	volet	"salon",	la	richesse	du	concept	Smart	City	Wallonia	repose	aussi	sur	
son	volet	"congrès".	Pour	animer	et	modérer	les	différentes	thématiques	au	programme	de	
la	 Salle	 Plénière,	 les	 organisateurs	 ont	 fait	 appel	 à	 un	 visage	 bien	 connu	 de	 la	 RTBF	 et	
spécialiste,	entre	autres,	des	médias	et	du	numérique	:	Alain	Gerlache.			
	
	 9H30	–	10H00	:	Inauguration	du	4ème	Congrès-Salon	Smart	City	Wallonia,	en	présence	
	 des	personnalités	politiques	–	Salle	Plénière	du	Palais	3		
	
	 10H30	–	11H00	:	Présentation	officielle	du	test	entre	deux	navettes	autonomes,	en	
	 présence	du	Ministre	fédéral	de	la	Mobilité,	François	Bellot	–	Stand	de	l’institut	Vias,	
	 Palais	3				
	
Salle	plénière	–	Palais	3	

10H00	-	10H30	: L'impact	de	 l'intelligence	artificielle	sur	 la	gestion	d'une	commune,	avec	
Bruno	Schröder	(Microsoft)	

De	 nos	 jours,	 nous	 ne	 pouvons	 plus	 passer	 à	 côté	 de	 l’intelligence	 artificielle.	 Bruno	 Schröder	
(Microsoft)	vous	inspirera	et	vous	informera	sur	ces	nouvelles	technologies	qui	pourraient	bouleverser	
la	gestion	quotidienne	de	vos	communes,	de	vos	administrations.	Des	cas	concrets	seront	partagés,	
par	exemple	:	comment	un	territoire	peut	devenir	plus	intelligent	grâce	aux	données	collectées	par	
des	capteurs.		
	 	
	 Intervenant	:	Bruno	Schröder	(National	Technology	Officer	chez	Microsoft)	
	
11H00	–	11H45	:	Keynote	:	Politique	publique	et	numérique,	personnalisation	et	
participation,	avec	Jacques	Boudaud	(Ville	d'Angers)	
	
Jacques	Boudaud,	Directeur	général	adjoint	de	la	ville	d'Angers,	présentera	la	réflexion	et	les	projets	
mis	en	place	dans	le	but	de	développer	des	services	numériques	personnalisés	ainsi	que	la	stratégie	
de	 la	 relation	 numérique	 définie	 dans	 sa	 ville.	 Il	 vous	 décrira	 concrètement	 le	 cycle	 de	 vie	 et	 les	
résultats	 de	 la	 plateforme	 de	 participation	 citoyenne	 "Ecrivons	 Angers"	 à	 l'échelle	 d'une	 ville	 de	
155.000	habitants.		
	 	
	 Intervenant	:	Jacques	Boudaud	(Ville	d'Angers)	
	
11H45	–	12H15	:	Digital	Wallonia	Awards	du	Territoire	Intelligent	:	des	projets	exemplaires	
lauréats		
	
Remise	des	prix	des	lauréats	"Digital	Wallonia	Awards	du	Territoire	Intelligent".	
	
	 Intervenants	:	Pascal	Poty	(Digital	Wallonia)	;	Isabelle	Rawart	(Digital	Wallonia)	
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12H15	–	12H30	:	L’expérience	de	terrain	de	la	nouvelle	gouvernance	
	
Philippe	Dedobbeleer	offrira	un	partage	d’expériences	autour	de	la	nouvelle	gouvernance	dans	une	
commune.	À	 l’aide	d’exemples	 concrets	éprouvés	 chez	 ses	 clients,	 il	 vous	aidera	à	 comprendre	de	
quelle	manière	prémunir	votre	commune	de	la	digitalisation,	par	quels	moyens	faire	participer	vos	
citoyens	 ou	 encore	 comment	 intégrer	 vos	 données	 budgétaires	 pour	 envisager	 les	 évolutions	
financières	de	votre	commune.	
	
	 Intervenant:	Philippe	Dedobbeleer	(Business	Development	Manager,	Marketing	PCB-	Belfius)	
	
14H30	 –	 15H15	 :	 Faire	 de	 ma	 commune	 wallonne	 un	 territoire	 intelligent.	 Par	 où	
commencer	?	Qui	peut	m'aider	?	

De	 multiples	 acteurs	 et	 solutions	 sont	 présents	 sur	 le	 marché	 des	 territoires	 intelligents.	 Cette	
conférence	 a	 pour	 objectif	 de	 vous	 aider	 à	 y	 voir	 plus	 clair	 en	 vue	 d'enclencher	 un	 projet	 de	
transformation.	

Florent	Boithias	du	CEREMA	(expert	public	de	référence	de	la	Smart	City	en	France	et	à	l'international)	
lèvera	le	voile	sur	ce	qui	change	via	la	transition	numérique	et	donnera	des	conseils	aux	collectivités	
qui	 partent	de	 zéro	 et	 qui	 désirent	 se	 lancer.	De	plus,	 ces	 dernières	 années,	 les	 intercommunales	
IDELUX	 et	 BEP	 ont	 proposé	 des	 outils	 et	 des	 accompagnements	 aux	 communes.	
Benoit	Muller	(IDELUX)	et	François	Laureys	(BEP)	partageront	leurs	expériences,	leur	rôle	ainsi	que	
les	solutions	qu’ils	ont	évaluées	et	sélectionnées.	

Le	Bourgmestre	de	la	commune	d'Amay,	Jean-Michel	Javaux,	donnera	quant	à	lui	un	exemple	concret	
de	la	réalisation	d'un	projet	Smart	City	dans	une	commune	de	+/-	14.000	personnes.	

	 Intervenants	 :	Florent	Boithias	(CEREMA)	 ;	Benoit	Muller	(IDELUX)	 ;	François	Laureys	(BEP)	 ;	
	 Jean-Michel	Javaux	(Commune	d'Amay)	

	
15H45	–	16H30	:	Pourquoi	et	comment	utiliser	les	données	de	mon	territoire	?	
	
Charlotte	Ferrara	du	Smart	City	Institute	vous	dévoilera	en	avant-première	le	3ème	Guide	Pratique.	Un	
fascicule	constituant	une	véritable	source	d’inspiration	pour	les	acteurs	de	nos	territoires.	
	
Dès	1996,	 Issy-les-Moulineaux	a	 fait	 figure	de	ville	pionnière	dans	 le	domaine	du	numérique.	Eric	
Legale,	Directeur	Général	d'Issy	Média,	vous	présentera	la	politique	Open	data	mise	en	place	depuis	
2012	et	exposera	les	réutilisations	concrètes	les	plus	pertinentes.		
	
Nicolas	Installé	de	Futurocité	expliquera	pourquoi	l’ouverture	des	données	est	un	élément	essentiel	
d’une	 politique	 Smart	 pour	 les	 communes,	 et	 partagera	 les	 initiatives	 wallonnes	 pour	 aider	 les	
communes	à	monter	en	compétence	sur	ce	sujet.	
	
	 Intervenants	 :	 Charlotte	 Ferrara	 (Smart	 City	 Institute)	 ;	 Eric	 Legale	 (Issy	 Média)	 ;	 Nicolas	
	 Installé	(Futurocité)	
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Salle	de	conférence	–	Palais	2		
	
14H00	–	14H30	:	Comment	rédiger	un	cahier	des	charges	"Territoire	intelligent"	?	
	
De	manière	pragmatique,	cet	atelier	répondra	à	vos	questions	sur	la	rédaction	d'un	cahier	des	charges	
"Territoire	intelligent".	Grâce	à	l'expertise	juridique	de	Marie-Laure	Van	Rillaer	(Conseillère	juridique	
-	Union	des	 villes	et	Communes	de	Wallonie),	 aux	 retours	d'expériences	 de	pairs	 ayant	entamé	 la	
démarche	via	les	connaissances	d'Isabelle	Rawart	(Experte	Smart	City	-	Digital	Wallonia)	ainsi	qu'aux	
conseils	opérationnels	et	organisationnels	de	l'expertise	de	terrain	de	Nunzio	Irrera	(Expert	processus	
d'appel	d'offre	-	GCP	Consulting),	vous	aurez	toutes	les	cartes	en	main	pour	vous	lancer	dans	un	projet	
Smart	City.		
	
	 Intervenants	 :	 Marie-Laure	 Van	 Rillaer	 (Union	 des	 villes	 et	 Communes	 de	 Wallonie)	 ;	
	 Isabelle	Rawart	(Digital	Wallonia)	;	Nunzio	Irrera	(GCP	Consulting)	
	
14H30	–	15H15	:	Quelles	sont	les	actions	concrètes	et	accessibles	pour	engager	ma	commune	
vers	la	transition	énergétique	?	
	
Toutes	les	organisations	sont	aujourd'hui	confrontées	à	la	transition	énergétique.	Cette	conférence	
présentera	trois	exemples	concrets	qui	vous	aideront	à	prendre	le	sujet	à	bras	le	corps.	La	Fédération	
Wallonie-Bruxelles	 a	 récemment	 lancé	 un	 marché	 public	 pour	 la	 Cellule	 Energie.	 Christophe	
Madam	 décrira	 le	 besoin	 essentiel	 d'une	 comptabilité	 énergétique,	 il	 détaillera	 le	 processus	 de	
marché	 public	 visant	 un	 partenariat	 win-win	 et	 permettant	 aux	 écoles,	 tous	 réseaux	 confondus,	
d'adhérer	à	la	centrale	d'achat	de	la	Cellule	Energie.	
	
Emilie	Lemaire	de	Chaumont-Gistoux,	commune	de	près	de	12.000	habitants,	présentera	des	actions	
concrètes	d'application	des	outils	smart	dans	les	bâtiments	publics,	en	lien	direct	avec	une	politique	
locale	énergie-climat.	
	
Coordinateur	 territorial	 de	 la	 Convention	 des	Maires	 en	 Province	 de	Namur,	 le	BEP	 assure	 le	 rôle	
d’ensemblier,	proposant	une	assistance	technique	et	stratégique	aux	Communes	pour	rassembler	les	
acteurs	 communaux	 du	 secteur	 :	 collecter	 les	 données	 pertinentes	 en	 matière	 de	 consommation	
énergétique,	 permettre	 un	 échange	 de	 bonnes	 pratiques	 entre	 les	 acteurs,	 travailler	 sur	
un	programme	d’actions	commun...	 Fabrizio	Cipolat	vous	exposera	 les	outils	 smart	au	service	des	
Plans	d'action	climat	communaux.	
	
	 Intervenants	:	Christophe	Madam	(Fédération	Wallonie-Bruxelles)	;	Emilie	Lemaire	
	 (Chaumont-Gistoux)	;	Fabrizio	Cipolat	(BEP)	
	

15H45	–	16H30	:	Rendre	le	territoire	attractif,	c'est	aussi	faire	de	ma	commune	une	Smart	
City	!	

En	primeur,	Djida	Bounazef	dévoilera	les	résultats	du	dernier	baromètre	wallon	réalisé	par	le	Smart	
City	Institute	:	"La	Smart	City	au	service	de	la	dynamisation	territoriale	des	communes	wallonnes".	

Les	élus	et	 leurs	équipes	ont	un	rôle	prépondérant	de	mobilisation	des	intelligences	et	des	moyens	
pour	 permettre	 aux	 acteurs	 d'un	 territoire	 de	 constituer	 ensemble	 un	 équilibre	 harmonieux	
pourvoyeur	 de	 valeur	 et	 de	 bien-être.	 Philippe	 Destatte	 de	 l'Institut	 Destrée	 vous	 expliquera	
comment	 associer	 les	 partenaires	 d'un	 territoire	 autour	 d'une	 vision	 commune,	 il	 vous	 aidera	
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à	anticiper	 les	besoins	collectifs	pour	que	 l'attractivité	soit	créatrice	de	valeurs	communes	et	non	
destructrice	de	bien-être	et	d'équilibre.	

De	manière	pratique,	Thomas	Dermine,	Lauréat	de	l'Institut	Jules	Destrée,	en	charge	du	plan	CATCH	
pour	Charleroi,	vous	fera	découvrir	le	(re)déploiement	économique	d'une	région	ainsi	que	les	outils	et	
la	méthodologie	de	travail	utilisés	par	la	cellule	CATCH.	

	 Intervenants	:	Djida	Bounazef	(Smart	City	Institute)	;	Philippe	Destatte	(Institut		Destrée)	;	
	 Thomas	Dermine	(CATCH)	

	
Planifiez	Smart	City	Wallonia	à	votre	agenda	de	la	rentrée	:		

• Le	mardi	24	septembre	2019,	de	9H00	à	18H00		
• Au	WEX	à	Marche-en-Famenne		
• Entrée	gratuite		
• Inscription	en	ligne	obligatoire	:	http://www.smartcitywallonia.be	

	
	
Consulter	la	liste	des	exposants	et	faites	déjà	votre	sélection	grâce	à	notre	
système	de	favoris	:	http://www.smartcitywallonia.be/exposants	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contacts	:		

• Léna	THONON:	Project	Manager	–	lena@wex.be	-	+32	(0)	473/574.539		
• Julie	MOMMAERTS	:	Exhibitons	Manager	–	julie.mommaerts@wex.be		

	 +	32	(0)	472/865.782	
• Marie-Françoise	MARTINOT	:	Relations	Presse	–	marie-francoise@wex.be																																		

+	32	(0)	474/340.844		
	
Télécharger	les	photos	:	http://www.smartcitywallonia.be/galeries-4	
	
	
	
	
	
	
	
Smart	 City	 Wallonia	 est	 une	 organisation	 conjointe	 du	 WEX	 et	 de	 GCP	 Consulting,	 sociétés	 de	
référence	dans	l’organisation	de	salons	professionnels	et/ou	grand	public	et	de	rendez-vous	B2B.	Avec	
le	soutien	de	Digital	Wallonia,	la	plateforme	wallonne	de	services	et	de	promotion	pour	les	entreprises	
et	les	acteurs	du	numérique.	


