
LE CITOYEN AU CENTRE DE VOS PROJETS

#SMARTCITIES



OBJECTIF

L’objectif de cette brochure est de présenter la vision du 

Groupe NRB ainsi que son approche pour faire des villes 

et communes de Wallonie des #SmartCities. Nous expo-

sons comment ces initiatives smart peuvent profiter tant 

aux administrations qu’aux citoyens et aux entreprises. 

Nous démontrons également que le Groupe NRB est un 

acteur industriel idéalement placé pour faire figure de ca-

talyseur et fédérateur au centre d’un écosystème de parte-

naires qui apportent leur solutions ou composants au projet  

Smart Cities des communes wallonnes.



EN RÉSUMÉ

Nos pouvoirs locaux sont contraints de faire toujours plus avec toujours moins de moyens. D’autre part, les 

citoyens ont intégré les nouvelles technologies digitales dans leur vie quotidienne mais également dans leur vie 

professionnelle. Ils attendent donc des autorités qu’elles fassent de même. Ils exigent une administration plus 

efficace, plus simple, plus rapide et, donc, une ville plus moderne, plus verte et plus intelligente. En réalité, ils les 

poussent vers leur transformation digitale. En d’autres termes, ils veulent être les usagers de #SmartCities.

Nous prônons une approche pragmatique pour rendre nos villes plus smart. Les projets #SmartCities doivent 

partir des objectifs de chaque ville ou commune. Ils doivent se construire sur base de l’existant (infrastructures, 

données, applications…) pour transformer la manière de fonctionner de l’administration et l’amener à offrir de 

nouveaux services aux citoyens et aux entreprises. Il faut avant tout s’assurer qu’on dispose des infrastructures 

et des processus permettant d’implémenter les solutions proposées. Il s’agit donc d’une approche bottom-up, 

qui appartient aux acteurs de terrain.

En parallèle, le gouvernement wallon, avec son Plan Marshall 4.0, veut faire de la Wallonie une terre du numé-

rique. NRB plaide pour un alignement des initiatives locales à l’échelle régionale : pas de #SmartRegion sans 

#SmartCities ! Nous pensons donc que les autorités régionales doivent faciliter les initiatives en collaboration avec 

un acteur central et fédérateur capable de supporter cette transformation. Cet acteur devra jouer un rôle de cata-

lyseur au milieu d’un écosystème de partenaires. Les éléments phares de notre vision constituent une plateforme 

centralisée à trois piliers. Premièrement, une plateforme régionale de données qui pourra accueillir et traiter les 

données provenant de diverses applications et use cases à travers la Wallonie. Deuxièmement, offrir en « Open 

Data » à des concepteurs de solutions, une couche d’intégration de données qui permettra l’interopérabilité des 

solutions. Et enfin, une architecture Big Data qui permet de traiter un large volume de données.

Partenaire privilégié du secteur public en Wallonie, NRB a investi massivement, depuis sa création dans les an-

nées 80, dans des solutions technologiques solides et évolutives ainsi que dans des compétences spécifiques 

capables d’accompagner tous les niveaux de pouvoir dans leur évolution. 

Capitalisons sur celles-ci afin de mener à bien cette mission qui vise à faire de nos villes et communes des 

#SmartCities au cœur d’une terre numérique.





LA CITÉ DANS UNE WALLONIE NUMÉRIQUE

Les défis de nos villes et communes ressemblent à la plupart de ceux des grandes villes dans le monde mais se 

distinguent aussi clairement par une spécificité bien « wallonne ». Celle-ci est héritée d’un passé industriel et carac-

térisée par la taille des entités locales, une position stratégique au cœur de l’Europe et une culture tantôt latine tantôt 

germanique.

Le contexte économique actuel contraint nos villes et communes à faire toujours mieux avec toujours moins de 

moyens. Elles doivent réduire les dépenses et trouver de nouveaux moyens alternatifs pour offrir plus de services plus 

innovants à des citoyens de plus en plus exigeants.

La configuration des villes et communes est également en mutation. Certaines font face à un accroissement de po-

pulation, ce qui entraîne toute une série de challenges en termes de mobilité, d’attractivité, de services et de mixité 

(sociale et d’affectation). Cette mutation est tout aussi vraie dans nos villages où les nouvelles constructions peuvent 

pousser comme des champignons et dont la conséquence peut être un effet « cité dortoir ».

Cette pression économique et démographique s’accompagne de défis environnementaux sans précédent. Ceux-ci 

se matérialisent à travers la limitation des rejets de CO2, le besoin de diminution de la consommation énergétique, la 

gestion du trafic, des mesures d’isolation…

En parallèle, les métiers du « service public » doivent évoluer avec les exigences des usagers de la ville ou de la 

commune : citoyens, entreprises, touristes... Les domaines de compétences sont donc de plus en plus nombreux et 

la complexité des matières augmente sans cesse. Le rôle et la mission de la ville évolue donc. Celle-ci doit fournir le 

cadre nécessaire afin que les acteurs économiques locaux (industrie, commerce...) ne manquent pas les opportuni-

tés de croissance offertes par la nouvelle économie digitale et ses nouveaux business models.

Le gouvernement wallon a compris que les technologies digitales (web, mobile, social, cloud…) sont la clé qui per-

mettra de relever ces challenges avec succès. Cette prise de conscience s’est matérialisée par la mise en place du 

printemps numérique qui a débouché sur les propositions du plan numérique wallon :

« Le numérique permet d’envisager une génération nouvelle de services publics, ouverts et transparents, à la 

fois exemples et vecteurs de la transformation numérique pour les citoyens et autres secteurs de la société. (…)  

Le territoire doit être envisagé comme un véritable facteur de compétitivité. Connecté au très haut débit et intelligent, 

le territoire offre un accès illimité aux usages numériques et agit comme catalyseur du développement industriel et 

économique. »

Les villes et communes intelligentes du futur s’inscriront donc dans le cadre de la stratégie d’une région intelligente au 

cœur de laquelle le numérique occupe une place centrale.



NOTRE VISION #SMARTCITIES

À LA RENCONTRE DES OBJECTIFS ET DES DÉFIS  
DE LA COMMUNE

La stratégie et les objectifs de la ville sont pour nous le point de départ incontournable de toute démarche Smart 

City. En effet, c’est la vision politique qui doit guider les choix, les priorités et les initiatives smart de chaque ville ou 

commune. Chaque ville ou commune a également des enjeux et des défis propres comme la désertification d’un 

centre-ville, la cohabitation inter générationnelle, l’accueil de sociétés innovantes... Nous avons donc élaboré notre 

vision autour de cinq thématiques qui touchent, à différents degrés, chaque ville ou commune de Wallonie.



UNE COMMUNE EFFICIENTE

Face à des contraintes budgétaires et humaines, un des objectifs majeurs des villes et 

communes est l’efficience. Celle-ci vise à opérer de manière plus naturelle, plus simple 

et plus efficace. Cette quête doit se traduire dans l’ensemble des domaines gérés par 

la ville : efficience énergétique, efficience administrative, efficience des infrastructures 

ayant, par exemple, un impact sur la mobilité, efficience opérationnelle ou encore effi-

cience budgétaire. Le recours à la technologie doit donc être guidé par l’impact qu’elle 

aura sur tous ces éléments.

Exemple

En plaçant des capteurs de température et des indicateurs de présence dans les bâti-

ments publics et en adaptant de manière intelligente le chauffage, on peut diminuer la 

consommation énergétique, augmenter le confort des occupants et optimiser l’occupa-

tion des bâtiments.

UNE COMMUNE PROCHE DU CITOYEN

A l’instar des entreprises qui visent à mettre leurs clients au centre de la relation, les 

villes et communes ont aujourd’hui le même objectif. Le citoyen et l’entreprise locale 

sont des clients avec des attentes qu’il faut satisfaire. Cela passe par des services 

personnalisés et pertinents qui doivent être intégrés au sein des processus de l’adminis-

tration. Communiquer, par exemple, doit se faire selon ces nouvelles habitudes : médias 

sociaux, messagerie instantanée, terminaux mobiles… Cela implique donc le besoin de 

nouveaux outils mais également de nouvelles compétences au sein de l’administration.

Exemple

En proposant une app mobile interactive qui utilise la géolocalisation et les informations 

de la commune et de ses commerçants, le citoyen dispose d’un accès centralisé à 

l’ensemble des informations liées à la vie locale. On pourrait également y retrouver des 

demandes de documents administratifs ainsi que le statut d’une demande de permis.



UNE COMMUNE ATTRACTIVE

Attirer des entreprises et des investisseurs, c’est créer de l’emploi, générer de l’activité et 

accueillir de nouveaux concitoyens. D’autre part, attirer des touristes génère une source 

importante de revenus pour tout un pan de l’économie locale et, par conséquent, pour la 

commune elle-même.. L’attractivité d’une ville est donc clé pour sa pérennité et son ave-

nir. Celle-ci passe par des investissements dans les infrastructures (mobilité, connectivi-

té, sécurité...) et des services à valeur ajoutée pour tous ces acteurs de la vie d’une ville. 

La technologie doit servir l’attractivité de la ville.

Exemple

En mettant en place un système de reconnaissance des plaques d’immatricula-

tion des voitures, on peut d’une part mieux contrôler celles-ci et, d’autre part, gérer 

un accès réservé à certaines rues ou parkings. En s’équipant d’éclairage public « Led  

intelligent », on peut adapter l’éclairage en fonction de la fréquentation et augmenter le 

sentiment de sécurité.

UNE COMMUNE TRANSPARENTE 
ET COLLABORATIVE
Le web, les médias sociaux et les technologies mobiles ont fait passer notre monde 

dans une nouvelle ère. Aujourd’hui, l’information se propage à une vitesse inimaginable 

(+ 100MB/s). Ces innovations peuvent même devenir les vecteurs de révolutions (Prin-

temps arabe). Elles incitent les institutions publiques à la transparence (notamment fi-

nancière) et à la participation active, exigées par les citoyens mais également par les en-

treprises et les autres administrations. Le concept d’Open Data entre parfaitement dans 

cette dynamique de transparence et de collaboration en permettant, par exemple, à des 

entrepreneurs de proposer de nouveaux services basés sur des données publiques.  

La ville a donc un rôle d’enabler dans la nouvelle économie digitale.

Exemple

En proposant au citoyen de donner son avis en ligne préalablement à des décisions 

importantes du Conseil communal, en mettant en place une démocratie participative, 

on obtient l’adhésion de celui-ci au projet politique.



UNE COMMUNE ANCRÉE DANS  
SON ÉCOSYTÈME
La commune a un rôle fondamental à jouer dans le bien-être de ses citoyens. Ce bien-

être inclut l’accès à des services publics tels que l’éducation ou encore la santé. A tra-

vers l’éducation, la ville a le devoir de préparer les citoyens à l’avenir, à être des acteurs 

de l’économie numérique de demain. En collaboration avec les institutions hospitalières 

et universitaires mais également avec d’autres communes, la ville doit garantir à tous les 

citoyens l’accès à des soins de santé de qualité et à la pointe de l’innovation. Dans ces 

deux domaines comme dans d’autres, la ville doit donc être partie prenante dans les 

investissements technologiques.

Exemple

En mettant à disposition les données (Open Data) des professionnels de la santé, on 

offre la possibilité aux citoyens de consulter une représentation graphique de la répar-

tition des médecins généralistes et spécialistes par commune. Cela peut également 

inciter de nouveaux practiciens à s’installer localement. En installant des guichets élec-

troniques dans les hôpitaux, on peut faciliter l’accès aux procédures administratives.



UNE VISION PRAGMATIQUE

Le Big Bang est une utopie ! Les solutions multifonctionnelles et leur approche top-down proposées par quelques 

grands éditeurs ont été conçues pour des métropoles comptant plusieurs millions d’habitants et dont la réalité ne 

correspond que rarement à celle de nos villes.

Nous croyons donc fermement à une approche pragmatique et sur mesure. Il faut tenir compte de la situation régio-

nale pour faire de nos villes et communes des #SmartCities. Cet objectif sera atteint à travers des initiatives ciblées et 

par la mise en place de solutions adaptées. Nous pensons en effet qu’il ne faut pas réinventer. Nous proposons une 

approche bottom-up qui permet de capitaliser sur l’infrastructure, les applications, les données et les outils existants 

qu’on optimise et dont on étend les capacités. Cela passe bien sûr par l’exploitation des nouvelles technologies 

digitales : web, mobile, social, cloud, Big Data, IoT, Open Data…

Plaider pour le pragmatisme, c’est aussi plaider pour une approche fédératrice. Les solutions proposées doivent 

pouvoir s’adapter au niveau régional et/ou national tout en laissant assez d’autonomie aux autorités locales pour 

mettre en place leur propre vision. Elles devront être suffisamment standardisées (modèle de données commun) 

et mutualisées (partage des ressources et de données) afin de favoriser la collaboration horizontale (entre différents 

niveaux d’administration) et verticale (entre communes).

UNE APPROCHE EN QUATRE ÉTAPES

UN IMPACT FORT SUR LE MÉTIER

Cette approche est également l’occasion de travailler à une refonte profonde des processus métiers (simplifica-

tion, externalisation, automatisation). Celle-ci est rendue nécessaire et possible par la technologie.

Au départ de la vision politique et de sa proximité avec la société civile, l’optimalisation du fonctionnement de 

nos administrations locales (villes, communes, CPAS, zones de police…) nécessite également de s’appuyer 

sur les compétences des fonctionnaires. Ce sont eux qui disposent de l’expertise et de l’intelligence qui sont 

essentielles à une bonne exploitation des données par la technologie. Ils sont la richesse de nos administrations.

Au vu des contraintes budgétaires, il s’agit de faire plus et mieux avec moins, ce qui constitue un autre objectif 

smart.
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DES SERVICES AUX CITOYENS, 
AUX ADMINISTRATIONS, AUX 
ENTREPRISES…

Les citoyens sont les premiers bénéficiaires d’une dé-

marche #SmartCities. Ils peuvent par exemple profiter de 

nouveaux services plus en phase avec leurs exigences 

comme un accès plus simple et plus rapide à l’informa-

tion, une gestion plus efficace des demandes ou encore 

des plages horaires étendues (24/7). Par ailleurs, à tra-

vers l’externalisation et l’automatisation de processus sur 

des plateformes digitales, les citoyens, comme les en-

treprises d’ailleurs, deviennent des acteurs impliqués. Ils 

sont à même de mettre à jour leurs données ou encore 

d’entamer une demande de permis par exemple. L’avan-

tage pour l’administration réside dans une gestion sim-

plifiée et uniformisée des dossiers qui résulte en une plus 

grande efficacité et plus de rapidité dans le traitement. 

Les citoyens et entreprises bénéficient donc d’un service 

plus rapide et plus transparent.

En mettant à leur disposition des données à travers une 

plateforme d’échange, les autorités locales offrent aux 

autres administrations (fédérale, provinciale...) une source 

authentique. Cela leur permet de simplifier leurs propres 

processus de collecte d’information mais évite également 

au citoyen de devoir fournir plusieurs fois les mêmes don-

nées. Cela entraîne donc une plus grande efficience de 

l’ensemble des services publics.

INVESTIR SMART :  
UN EFFET MULTIPLICATEUR !
Investir aujourd’hui dans une démarche #SmartCities 

permet de bénéficier d’effets multiplicateurs à très court 

terme. En se lançant dans un projet smart, on optimise 

l’utilisation de ses ressources, on élève la qualité de ses 

services aux citoyens et entreprises et on anticipe le fonc-

tionnement de la cité de demain.

Investir dans une Smart City, c’est préparer l’avenir pour 

les générations futures. 
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UN CATALOGUE DE SOLUTIONS ET DE 
SERVICES EN CONSTANTE ÉVOLUTION



QUELQUES SOLUTIONS DE NOTRE ECOSYSTÈME

VOTRE CHAÎNE TV EN QUELQUES CLICS

Vous rêvez de créer votre propre chaîne TV pour un budget très abordable. C’est maintenant possible avec notre 

partenaire LIVEARENA qui permet de produire, distribuer et consommer des vidéos d’une manière très simple et 

intuitive. Un moyen idéal pour diffuser vos conseils communaux, compétitions sportives ou vos cours magistraux 

si vous êtes dans le monde académique.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUI CIRCULENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX À PROPOS DE MA COMMUNE ?

C’est en effet une question intéressante et de plus en plus d’actualité. Notre solution permet d’identifier, de com-

prendre et de réagir rapidement à des messages publiés en ligne sur les médias sociaux. Evitez que les rumeurs 

ne prennent le dessus.

ENERGETIC OU COMMENT ÉCONOMISER SUR MES FACTURES D’ÉNERGIE ?

Energetic est une solution qui vous permet de suivre et de monitorer vos consommations énergétiques et qui 

vous permet de déceler des anomalies. Grâce à notre partenariat avec Opinum et son logiciel Opisense, vous 

pouvez compter sur au minimum 20% d’économies sans investissements lourds en rénovation. Votre respon-

sable énergie vous sera très reconnaissant de le doter d’un logiciel performant !

SMARTMOVE OU COMMENT L’ANALYSE DES FLUX PEUT AIDER LA VILLE À COMPRENDRE SES PROBLÉMATIQUES DE 
MOBILITÉ ?

L’étude des flux est la capacité d’utiliser les données des opérateurs mobiles (qui sont anonymisées) à des fins 

d’analyse de flux de visiteurs par exemple. La provenance de ceux-ci mais également les trajets qu’ils exécutent 

sont des données intéressantes pour améliorer la promotion d’un évènement ou la mobilité pour y accéder.

DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT À L’EXPLOITATION INTELLIGENTE DES DONNÉES DE LA VILLE

Nous savons maintenant grâce à l’éclairage Led intelligent récolter tout un tas d’informations comme le nombre 

de passages, la direction, la vitesse... Associés à d’autres types de capteurs et données, nous pouvons donner 

du sens à ces données en optimalisant par exemple la mobilité dans la ville ou en sécurisant mieux les lieux de 

passages.



PAROLE AUX HABITANTS !

Un des enjeux majeurs de la ville de demain est la démarche participative des citoyens. Les habitants d’une ville 

ou d’une commune doivent se réapproprier leur ville et être intégrés au débat politique. Nous prônons donc la 

mise en place d’outils de participation citoyenne qui permettent aux citoyens, aux habitants de donner leur avis, 

de proposer des idées mais également de bénéficier d’une enveloppe budgétaire afin de réaliser eux-mêmes 

des projets.

Notre collaboration avec la start-up Citizenlab nous permet d’offrir une solution complète et intégrée de parti-

cipation citoyenne. Cette start-up a été plusieurs fois récompensée en Belgique et à l’étranger ces dernières 

semaines pour sa solution innovante.

UNE PLATEFORME CENTRALISÉE DE DONNÉES

Via vos projets « Smart Cities » vous allez créer des données (données de mobilités, de fréquentation...) ou en 

récupérer des existantes. Celles-ci doivent être collectées, stockées et traitées dans un environnement centralisé 

afin de pouvoir en tirer un maximum de profit. Notre équipe « intégration » vous permet d’aborder ce projet en 

toute confiance qu’il s’agisse d’un environnement Open Source ou non.

SIGNALER DES PROBLÈMES DE VOIRIES VIA VOTRE SMARTPHOHE

L’application de Betterstreet vous permet de signaler un défaut de voirie depuis votre smartphone sans vous 

soucier de votre localisation et en quelques clics. L’intégration de Betterstreet avec les solutions de Civadis vous 

permettra de gérer vos interventions depuis votre backend « Atal ».

URBANISME 4.0

C’est toujours dans la même volonté d’efficience et d’efficacité que s’inscrit le projet à l’étude « Urbanisme 4.0 ». 

En effet, la dématérialisation de tout le processus d’urbanisme et la mise en place d’une plateforme collaborative 

va permettre une plus grande efficacité mais aussi de la transparence vers les différents intervenants (citoyen, 

architecte, commune, région...). Ce projet est un très bon exemple d’une administration 4.0 !

CITAHEALTH

Citahealth est une application co-développé avec l’hôpital de la Citadelle de Liège.  Elle permet de monitorer 

à distance les paramètres du patient et de donner à son médecin une vue beaucoup plus fine et détaillée de 

l’évolution de ses symptômes.



E-GUICHET

QU’EST-CE QU’E-GUICHET ?
 

E-guichet est une nouvelle application de Civadis qui permet de fournir au citoyen à travers une nouvelle interface 

une version papier et légale de documents, une composition de ménage par exemple.

La solution va beaucoup plus loin qu’une simple interface pour les citoyens. E-Guichet est disponible sur le web 

mais est également déployée sur des bornes placées dans plusieurs bâtiments de la commune. Les citoyens 

peuvent donc imprimer un document officiel simplement en s’enregistrant à l’aide de leur carte d’identité élec-

tronique.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’E-GUICHET ?
 

Premièrement, l’expérience a été pensée pour que l’E-Guichet soit facile à manipuler pour l’utilisateur. Les ci-

toyens ne doivent plus forcément se déplacer ou faire la file. L’accès est sécurisé par l’utilisation de la carte 

d’identité électronique et est intégré avec des systèmes de paiement sécurisés.

D’autre part, la mise en place de cette solution permet d’optimaliser les processus de la ville ou de la commune. 

Les finances communales s’en portent mieux à travers une meilleure gestion de l’occupation du personnel et 

des bâtiments. L’intervention directe des employés communaux n’est plus nécessaire et les soulage d’un travail 

répétitif pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS D’E-GUICHET ?
 

Nous portons une grande attention à faire évoluer l’E-Guichet. En effet, nous augmentons les fonctionnalités 

avec celles de l’espace citoyen de Wavenet qui permet aux citoyens d’entreprendre des démarches envers la 

commune comme l’organisation d’un évènement, la réservation de matériel... 

Dorénavant c’est un seul point d’entrée unique pour tous vos contacts avec votre administration.

D’autre part, nous intégrons l’E-Guichet avec Letsgocity qui vous avertira de l’état d’avancement d’une dé-

marche administrative directement sur votre smartphone.

QUI UTILISE E-GUICHET ?
 

La Ville de Bruxelles a mis en place en janvier 2016 la nouvelle version de ce E-Guichet, le bilan 2016 est très 

positif avec plusieurs milliers d’impressions et des dizaines de documents différents traités.

Depuis lors, de nombreuses villes et communes de Wallonie sont dans un trajet de mise en place de cette nou-

velle solution innovante.



Dans chaque région, dans chaque commune, de nom-

breux médias et de nombreuses applications diverses 

permettent de diffuser des informations vers le public : 

dépliants, sites web, médias sociaux, apps mobiles... 

Difficile donc pour les citoyens et les touristes de s’y 

retrouver et, surtout, de trouver la bonne information au 

bon moment.

D’autre part, plus de 93% des citoyens wallons âgés 

de plus de 15 ans disposent d’un téléphone mobile 

avec un pourcentage de smartphones qui ne cesse 

d’augmenter, ce qui fait du mobile le média d’avenir 

par excellence. Letsgocity est une nouvelle application 

citoyenne qui agrège le contenu local. Il s’agit d’une 

plateforme web et mobile qui a pour ambition de de-

venir le compagnon de route de l’usager et le canal 

de communication privilégié de la commune et de son 

écosystème.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LETSGOCITY ?

Letsgocity offre une expérience personnalisée à l’utilisa-

teur. Elle interagit en fonction de son contexte et de sa 

géolocalisation. Le citoyen est invité à :

Composer son quotidien…

Chaque citoyen se relie aux services, aux contenus lo-

caux et aux activités locales qui rythment son quotidien. 

Letsgocity lui permet en effet d’accéder à une multi-

tude de micro-services présents dans sa commune 

(places de parking disponibles, calendrier des collectes 

des poubelles, horaire du prochain bus, commande de 

documents administratifs) mais aussi à des contenus 

locaux (agenda des festivités, actualités locales, com-

merces à proximité...) et à des activités connectées 

(mon coiffeur, l’école de mes enfants, mon supermar-

ché, mon médecin).

…et y rester connecté !

Le citoyen reçoit des messages instantanés des élé-

ments locaux auxquels il s’est connecté (rappel de 

sortie des poubelles, documents administratifs reçus, 

dîner chaud de l’école annulé, départ en vacances du 

coiffeur, promotion du fleuriste du coin). Ces messages 

sont issus directement du quotidien du citoyen. Ils sont 

donc toujours pertinents et simplifient le quotidien du 

citoyen.

A QUI S’ADRESSE LETSGOCITY ?

Aux citoyens

Letsgocity s’adresse tout d’abord au citoyen. L’applica-

tion, gratuite pour celui-ci, propose des informations lo-

cales telles qu’un agenda des festivités, des messages 

destinés à la population ou encore des services de la 

ville (formalités administratives, emplacements de par-

king disponibles...). Grâce à un partenariat avec les Edi-

tions de l’Avenir, la plateforme donne également accès 

à des actualités purement locales.

Aux touristes

Letsgocity s’adresse également aux touristes. Elle per-

met de centraliser l’ensemble des informations utiles 

concernant les activités de loisirs qu’offre une région. 

Letsgocity propose des suggestions de visites et d’ac-

tivités liées au profil de l’utilisateur et à sa localisation.

Aux acteurs locaux

Letsgocity permet aux entreprises locales et aux com-

merçants, artisants bénévoles et indépendants locaux 

de publier des informations, des messages et des pro-

motions. L’objectif est de booster l’économie locale en 

orientant les utilisateurs vers les meilleures activités lo-

cales.

Aux communes

Letsgocity permet aux communes wallonnes de se 

connecter à la plateforme pour publier leurs informa-

tions publiques et permettre à chaque service de la 

commune d’envoyer des messages instantanés direc-

tement à la population. Les communes connectées à 

Letsgocity rentrent dans une dynamique Smart Cities 

participative et sont invitées à ajouter toujours plus de 

services et de contenus locaux pour leurs citoyens au 

fil du temps.

QU’EST-CE QUE LETSGOCITY ?



Composez votre quotidien

Et restez-y connecté

Commune de Houffalize
Le trafic sera rétabli dans le centre-ville dans 2 jours

1

Collecte des déchets
N’oubliez pas de sortir vos poubelles demain !

1

Fleuriste Simoni
A l’occasion de la Saint-Valentin, 2 roses pour le prix d’une !

1

Espace citoyen
Votre demande de domiciliation a été traitée

1

Ecole
maternelle
Saint-Anne

1 MESSAGE

Presse écrite
locale

10 ARTICLES

Commune de
Houffalize

1 MESSAGE

Espace
citoyen

1 DOCUMENT

Défauts de
l’espace
public

2 REPORTS

Allée sur
Sainval
vers Liège

DANS 4 MIN

Collecte
des déchets

CE  JEUDI

www.letsgocity.be

Téléchargez dès à présent notre proof-of-concept
et sélectionnez la ville de Hou alize, gagnante du Agoria Smart City Living Award 2017



Plateforme
de

données

Etat Fédéral

Ecoles & Universités

CommunautésCitoyens

Associations

CPAS

Soins de santé

Intercommunales

Régions

Zones de police

Zones de secours

Provinces

Villes & Communes

Entreprises

UN MODÈLE DE PLATEFORME OUVERTE
La dynamisation d’un écosystème de partenariats et de 

solutions « Smart Cities » passe par une dynamique à 

mettre en place autour de la donnée qui va de l’acqui-

sition au traitement de celle-ci en passant par l’exploita-

tion ou l’analyse. La mise en place d’une plateforme de 

données au niveau régional a pour objectif de créer un 

environnement favorable et propice à l’exploitation de la 

donnée à l’échelle d’un quartier, d’une commune ou de 

la région.

Un élément essentiel de toute démarche Smart Cities 

est le lien avec la donnée. En effet, l’acquisition des don-

nées via de multiples sources comme des capteurs, des 

caméras, des apps... ainsi que son exploitation et sa va-

lorisation dans des modèles sont un des enjeux majeurs 

des futurs projets Smart Cities.

Le pouvoir public doit être capable de réguler et de pro-

mouvoir la création et l’exploitation des données sous 

peine que ce ne soit quelques grands acteurs internatio-

naux qui le feront à leur place et qui l’ont déjà bien com-

pris en créant de nouveaux business modèles (Netflix, 

Google...). 

Une approche « data centric » est donc essentielle et 

est au cœur de toute politique numérique publique. 

Comme le propose Gartner dans son étude « Introdu-

cing the Gatner Digital Government Maturity Model », 

une des clés principales est un focus particulier dans 

la mise à disposition et l’utilisation de données issues 

des nouveaux services et produits mis en place par les 

gouvernements. Il s’agit donc de veiller dès le début du 

projet à une approche data centric qui favorise l’utilisa-

tion des données en créant de nouveaux partenariats et 

en redessinant et en optimisant des processus métiers 

classiques.

La collecte d’un grand nombre de jeux de données, l’in-

teropérabilité entre celles-ci et la qualité des données 

sont au cœur de l’optimalisation des coûts mais aussi la 

source de nouvelles applications ou business modèles 

émanant de divers acteurs comme des citoyens, des 

startups ou même des fonctionnaires.

Afin d’alimenter cet « Open Data », les villes et communes 

de Wallonie ont un rôle important à jouer en adoptant 

une approche ouverte lors de la mise en place de leur 

projet Smart Cities. En effet, la mise en commun de don-

nées de mobilité, de sécurité ou autres à l’échelle régio-

nale peut à la fois bénéficier à l’entité régionale (analyse 

macro) mais aussi être intéressant à plus d’un titre pour 

l’entité locale (comparaison avec d’autres communes).

Nous plaidons donc pour la création d’une plateforme de 

données régionale centralisée et mutualisée entre toutes 

les administrations. Celle-ci doit permettre de faciliter 

et de standardiser l’échange d’information à travers un 

modèle de données commun et une API (Interface de 

programmation proposant des Web Services). A tous les 

niveaux de pouvoir, chaque administration peut y mettre 

à disposition les données dont elle est gestionnaire.

La valeur d’un tel écosystème réside dans la complé-

mentarité et le caractère hétéroclite de chacun des ac-

teurs.



AUTOMATISATION DES DEMANDES D’OCCUPATION 
DE L’ESPACE PUBLIC

Romcore Smart Cities est une plate-forme web qui 

automatise les demandes des citoyens et des entre-

prises relatives à l’occupation de la voie et l’espace 

publique.

Introduction de la demande, paiement éventuelle-

ment en ligne, traitement de la demande, autorisa-

tion, planning de travail et feuille de route pour les 

ouvriers qui placent les panneaux : tout est géré de 

A à Z par Romcore Smart Cities.

La plate-forme permet également de connecter des 

systèmes de logiciels et de base de données exis-

tants : systèmes régionaux tels que WalOnMap, Osi-

ris, Powalco, administration, police, finances, évène-

ments, entreprises de service public et bien entendu 

la suite logicielle fournie par CIVADIS. 

La facilité d’usage avec localisation sur des cartes 

claires et existantes permet à tout moment d’avoir 

une vue historique, courante et future de l’usage du 

domaine publique. 

La gestion de l’occupation du domaine public en 

termes de stationnement, évènements, travaux et 

impétrants gagne en simplicité et transparence et 

peut s’intégrer de manière évolutive à votre environ-

nement grâce à une plateforme SAAS.

La ville d’Anvers, un des premiers usagers, a décla-

rée récemment : « Romcore Smart Cities a dras-

tiquement amélioré notre efficacité interne ainsi 

que la transparence envers le citoyen. De plus, la 

plate-forme a été rentabilisée en quelques mois 

seulement ».

• Efficacité : le nombre d’agents administratifs 

impliqués dans le traitement des demandes est 

passé de 7 à 2 équivalents temps plein.

• Régularisation : l’automatisation a permis de 

régulariser les demandes d’occupation du 

domaine public des particuliers. En 2016 les 

demandes traitées ont triplées.

• Revenus : la multiplication des demandes a 

engendré une augmentation importante des 

recettes, qui ont également triplées en 1 an, 

appliquant un principe clair de demandeur/

payeur et une sensibilisation financière de 

l’usage du domaine public.

Le traitement des demandes se compte désormais 

en heures et plus en jours. Toutes les demandes 

étant enregistrées dans un seul système, les conflits 

sont automatiquement détectés. Les données sont 

introduites une seule fois et partager par l’ensemble 

des participants, citoyen, police, administration 

communale, société d’utilité publique. En d’autres 

termes, les chevauchements et les doubles réserva-

tions sont réduits à néant.

De plus une gestion en temps réel est fournie du 

stock des panneaux avec possibilité d’utiliser des 

panneaux d’interdiction de stationner, géo-localisés 

et pilotés à distance.

HTTP://ROMCORE.IO/SMART-CITIES



EVALUONS LA MATURITÉ NUMÉRIQUE DE VOTRE COMMUNE 
OU DE VOTRE VILLE !

Faire le point sur la maturité numérique de votre commune est un point de départ intéressant 
pour initier un programme #SmartCities. En effet, analyser la situation existante grâce à une 
matrice d’évaluation neutre permet de se positionner par rapport à une situation de référence et 
permet surtout d’envisager les pistes d’évolutions thème par thème. 
 
Nous avons élaboré une méthodologie pour mesurer la maturité numérique de votre commune. Elle s’articule 

sur trois niveaux de maturité :

Cette matrice nous permet d’évaluer pour chaque domaine de la ville l’existence et l’usage de projets numé-

riques ainsi que les possibilités pour les autorités d’aller plus loin dans la démarche numérique.

Qu’il s’agisse de l’urbanisme, des travaux publics, de l’environnement... ou du commerce, nos indicateurs per-

mettent de mesurer la maturité numérique dans chaque domaine de la vie communale.

Une fois le bilan fait pour chaque domaine, il reste à dresser une liste de pistes et de projets possibles en fonction 

des ambitions et priorités de la ville pour améliorer la place du numérique dans la ville.

1/ LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU CITOYEN
C’est la première marche du podium où le numérique permet un accès plus aisé du citoyen aux services de 

la commune. C’est par exemple la possibilité de commander des documents par internet ou la possibilité de 

réserver une salle ou de consulter l’agenda culturelle de la commune. Cette première étape se concentre sur 

l’expérience utilisateur du citoyen. Elle facilite l’accès à l’information d’une manière beaucoup plus simple et 

intuitive. Bon nombres de communes ont déjà consenti des efforts dans ce domaine et mettent en place des 

plateformes de plus en plus évoluées qui prennent en compte de plus en plus de matières.

2/ LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE L’ADMINISTRATION
Le numérique permet également aux administrations d’optimiser ses processus internes et d’être de plus en 

plus efficace et efficient. Mettre en ligne un formulaire est une chose mais si le processus derrière le formulaire 

est complétement automatisé sans intervention humaine (ou fortement limité) alors on peut parler d’une 

administration 4.0. L’exemple de l’E-Guichet de Civadis en est un bon exemple avec une intégration forte du 

backend de la commune.

3/ LE NUMÉRIQUE COMME PLATEFORME
Le numérique au cœur d’un écosystème est l’évolution la plus avancée du modèle qui part du principe que la 

ville a un rôle de fédérateur à jouer en créant les conditions favorables à l’éclosion de nouvelles solutions et de 

nouveaux projets. On retrouve dans cette catégorie des projets de plateformes locales de données, d’organisa-

tion d’hackathons thématiques sur base d’Open Data ou d’analyse big data sur des problématiques sociétales 

comme la mobilité ou la sécurité.



MATRICE D'ÉVOLUTION NUMÉRIQUE
DES POUVOIRS LOCAUX

LE NUMÉRIQUE
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DU CITOYEN

LE NUMÉRIQUE
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LE NUMÉRIQUE 
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PLATEFORME
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UTILISATEUR

PROCESS CENTRIC

AUTOMATISATION ET NUMÉRISATION 
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UN PREMIER PETIT TEST ?

Par ce petit quizz, nous vous proposons de tester votre degré de maturité numérique au 
sein de votre commune ainsi que votre implication dans le domaine des Smart Cities. Ce 
questionnaire est un extrait de notre outil qui permet aux villes et aux communes (quelle que 
soit leur taille) de démarrer des projets Smart Cities en cohérence avec les forces et faiblesses 
de votre territoire. Ces quelques questions vous permettront de mieux vous situer sur la carte 
des Smart Cities en Belgique mais surtout d’avoir un point de départ pour une réflexion sur le 
sujet. Rappelez-vous, les Smart Cities ce n’est pas une question de technologie mais plutôt une 
philosophie ou une volonté d’être plus efficace, plus proche de ces citoyens et fédérateur d’un 
écosystème pluriel.

OÙ EN SONT VOS CONNAISSANCES SMART CITIES ?
a. Nous avons acheté un livre sur le sujet mais nous n’avons pas encore eu le temps de l’aborder

b. Nous avons déjà tout lu en ce qui concerne le sujet 

c. Nous avons une bonne définition « Smart Cities » et une bonne vue des projets à lancer 

d. Nous n’avons pas vraiment encore abordé le sujet

LES DONNÉES SONT AU CENTRE DES PROJETS SMART CITIES, OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC LES  
DONNÉES ?

a. Nous avons des sets de données disponibles à travers les services de la commune que nous 

partageons si on nous en fait la demande 

b. Nous avons engagé un « Data Officer » dont la mission principale est de faciliter la collecte, le 

stockage, la normalisation et la diffusion des données 

c. Nous disposons d’une plateforme qui a pour mission de collecter l’ensemble des données de la ville

d. Nous ne voyons pas ce que vous entendez par données !

 QU’EN EST-IL DE VOTRE PERSONNEL SUR LE SUJET « SMART CITIES » ?
a. Un ou plusieurs membres de notre personnel s’est formé à la problématique des Smart Cities ou a 

assisté à un ou plusieurs conférences Smart Cities

b. Nous avons recruté un Mr Smart Cities au sein de l’administration avec un job description précis

c. Un référant Smart Cities a été désigné au sein du personnel

d. La réflexion est au stade du collège, il n’y a donc pas encore d’actions précises vers le personnel

LE MASTER PLAN, COMME PRÉREQUIS ESSENTIEL D’UN PLAN SMART CITIES
a. Nous avons une vue consolidée des projets et des priorités mais non formalisée dans un  

master plan

b. Des initiatives et projets Smart Cities font partie du Masterplan de la commune

c. Le conseil communal a présenté et voté un Masterplan pour établir une ligne de conduite pour  

les 10 prochaines années en fixant les enjeux et les priorités

d. La vue sur nos futurs projets se limite aux 2-3 prochaines années



AVOIR LE SUPPORT DES AUTORITÉS COMMUNALES, UN PRÉALABLE À LA RÉUSSITE D’UN PROJET 
SMART CITIES

a. Le conseil communal a évoqué le sujet mais sans savoir par où commencer

b. Les projets Smart Cities sont la priorité du bourgmestre et des élus communaux

c. Le collège communal et le bourgmestre sont très supportifs et attentifs aux projets Smart Cities

d. Le sujet n’a jamais été évoqué 

LA VILLE COMME FACILITATEUR D’UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES ET DE SOLUTIONS 
a. Nous avons eu quelques réunions avec quelques acteurs extérieurs

b. Nous avons constitué un comité de pilotage mixte avec des représentants extérieurs (commerce, 

académique...)

c. Nous nous entourons d’un acteur industriel fort sur lequel nous comptons pour nos projets Smart 

Cities

d. Nous nous concentrons d’abord sur notre commune, ensuite nous analyserons si nous incluons 

d’autres acteurs à la démarche

LE CITOYEN AU CENTRE DE MA DÉMARCHE #SMARTCITIES
a. Nous organisons un ou plusieurs hackathons thématiques en utilisant nos « Open Data »

b. En plus d’une plateforme collaborative, nous avons prévus du budget qui sera affecté à des projets 

issus des propositions citoyennes

c. Nous avons mis en place une plateforme collaborative pour inviter les citoyens à réagir sur des projets 

et à proposer les leurs

d. Nous avons été élus pour 6 ans, ce qui nous permet de « dérouler » notre programme pendant la 

législature

COMPTABILISEZ MAINTENANT LE NOMBRE DE POINTS OBTENUS AVEC LA FORMULE 
SUIVANTE: a=1pt, b=3pt, c=2pt et d=0 pt

VOUS COMPTABILISEZ MOINS DE 5 POINTS:
Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par les Smart Cities en pensant sans doute que c’est un sujet 

pour les grandes métropoles qui ont beaucoup de moyens. Détrompez-vous, on peut très bien initier des projets 

« smart » dans un village ou même un quartier. Je vous recommande la lecture de cet article dans notre blog 

Smart Cities : « Mon Village peut-il être smart ? »

VOUS COMPTABILISEZ ENTRE 5 ET 10 POINTS:
Vous avez compris tout l’intérêt d’une approche #SmartCities et vous sentez probablement qu’il y a moyen 

d’initier plus de projets encore. Il est parfois un peu difficile de faire des choix et de sélectionner les bonnes tech-

nologies, les bonnes solutions et de trouver des financements alternatifs. Rencontrons-nous pour vous permettre 

d’élargir votre horizon !

VOUS COMPTABILISEZ PLUS DE 10 POINTS:
Bravo ! Nous serions heureux de partager avec vous votre expérience, d’échanger sur les best practices et 

trouver des pistes de coopération, par exemple un déploiement national d’une solution que vous avez élaboré.
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ENERGY & UTILITIES
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HEALTH CARE LOCAL AUTHORITIES WEB & MOBILE

digital solutions for
smarter patient care

THE NRB GROUP, UN ACTEUR ENGAGÉ 
DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE 
DE LA WALLONIE ET DE SES ACTEURS 
PUBLICS 

Le Groupe NRB est le principal partenaire ICT du secteur public en Wallonie depuis plus de 25 ans, un acteur local 

présent à tous les niveaux de pouvoir. Nous faisons donc figure de candidat idéal pour servir de catalyseur régional 

et accompagner les villes et communes dans leur stratégie #SmartCities. Nous voulons nous positionner tel un  

enabler, un hub de l’économie digitale, un acteur fédérateur et rassembleur. C’est dans ce sens que nous aidons 

des startups innovantes à développer leur produit et à avoir un accès plus aisé au marché.

Depuis notre création, nous avons consenti d’importants investissements en termes d’infrastructures, d’applications 

et de compétences afin d’être capables d’accompagner les autorités publiques dans leur évolution numérique. Nous 

disposons donc déjà de l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette vision.





CONSULTANCE EN TRANSFORMATION DIGITALE

Sur base de l’expertise de nos consultants en transformation digitale, nous sommes capables de comprendre 

les objectifs de la ville, de l’aider à élaborer sa stratégie et sa feuille de route digitale mais également de 

l’accompagner dans la gestion du changement liée à un tel projet.

EXPERTISE ET APPLICATIONS MÉTIER

Civadis dispose d’une connaissance très pointue des métiers du secteur public local. Elle édite des solutions 

applicatives capables de supporter l’ensemble des processus d’une commune, d’une zone de police, d’un 

CPAS... Nous pouvons capitaliser sur ces applications existantes et les enrichir dans un contexte Smart City 

au lieu de se lancer dans l’implémentation d’une nouvelle solution.



L’INFRASTRUCTURE ICT LA PLUS PERFORMANTE DE 
WALLONIE

NRB dispose de ses propres data centers situés en Wallonie et d’une infrastructure ICT géo-redondante qui 

est la plus performante de la région. En outre, sa capacité à offrir des services cloud dans un environnement 

privé tout en assurant la sécurité des données et la continuité des systèmes (une disponibilité mesurée de  

99,9999 % depuis 1987) en font le partenaire de confiance par excellence.

EXPERTISE DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Xperthis est le partenaire informatique privilégié de la majorité des hôpitaux en Belgique. Le Groupe propose 

des solutions applicatives qui couvrent l’ensemble des besoins d’un hôpital. Nous sommes donc dans une 

position idéale pour réaliser le lien entre l’hôpital intelligent et la ville intelligente.

digital solutions for
smarter patient care



W-CLOUD

Le Groupe NRB a fait part de son projet de mettre en place et d’héberger, en capitalisant sur ses investissements 

passés et futurs, une plateforme sécurisée, le W-Cloud, capable de supporter et de stimuler le développement 

de nouvelles applications par et pour l’ensemble des acteurs de l’économie digitale en Wallonie.

EXPERTISE DES TECHNOLOGIES WEB ET MOBILES

Afelio, startup créée à l’été 2013, compte aujourd’hui plus de 50 spécialistes en conception et réalisation 

d’applications web et mobiles. Grâce à ces nombreuses compétences, nous sommes capables de porter tout 

type de solution applicative sur des terminaux mobiles et d’en étendre ainsi les capacités avec des interfaces 

utilisateur modernes et intuitives.



CAPACITÉS D’INTÉGRATION

L’intégration est clé ! Il s’agit de faire en sorte que tous les éléments d’une Smart City fonctionnent de concert 

et servent un même objectif. L’intégration est précisément le métier de base de NRB. De ce fait, nous 

disposons des ressources les plus pointues en la matière et sommes capables de construire un écosystème 

digital cohérent et fonctionnant de manière transparente.

UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES

Nous avons la volonté de créer et de fédérer un réseau de partenaires dynamique et ouvert. C’est la raison 

pour laquelle nous avons toujours favorisé les partenariats avec d’autres acteurs locaux (startups, PME, 

universités, centres de recherche…) ou globaux qu’ils soient financiers, publics ou technologiques. Nous 

sommes donc à même de créer rapidement et de gérer un écosystème de partenaires déterminés, comme 

nous, à investir dans la transformation digitale de nos villes et communes.

PLATEFORME WALLONIA BIG DATA

Le Big Data est une opportunité importante pour l’économie de notre région. Cela permet de créer de 

nouveaux emplois à haute valeur ajoutée comme des Data Scientists. NRB, en collaboration avec des centres 

de recherche comme le CETIC, des universités, les pôles de compétitivité et des startups, a initié un projet 

de mise en œuvre d’une plateforme Big Data locale. Ce projet a pour objectif de mettre à disposition du tissu 

socio-économique wallon une infrastructure et des outils capables d’analyser des méga-données et de créer 

de la valeur.



LA VILLE DU FUTUR AURA UN NOUVEAU RÔLE À JOUER…

Cela peut sembler paradoxal mais le niveau local – la ville ou la commune – est un acteur de plus en plus important 

dans la nouvelle économie globale. La cité est l’entité de base au sein de laquelle les individus, les entreprises et 

le secteur public coexistent. La cité est un environnement où l’échange réel ou virtuel d’idées et de biens se fait de 

manière très intensive. Par conséquent, cela donne naissance à de nouveaux modèles économiques décentralisés 

et en réseau qui se basent sur l’économie collaborative ainsi que sur des concepts émergents comme la fabrication 

locale (impression 3D...) et la production et la distribution locale d’énergie (microcentrales et micro réseaux).

Des réseaux d’individus, de petites et grandes entreprises travaillent ensemble à l’échelle globale tout en étant servis 

par un environnement local où ils sont implantés et qui rend cela possible. Une communauté locale où toutes les 

facilités en termes de réseaux, données, infrastructures, applications et outils de communication sont disponibles 

constitue en réalité le facteur clé du succès d’une part croissante de notre économie qui est menée par des travail-

leurs du savoir.

Il fut un temps où la dimension urbaine coïncidait avec la dimension sociale. Une fois que les villes atteignent une 

certaine taille, ces deux dimensions évoluent de manière distincte. En d’autres termes, auparavant, la communauté 

sociale dans laquelle on évoluait était notre village mais, maintenant qu’on habite en ville, cela n’est plus du tout 

vrai. Aujourd’hui, avec la technologie, cela peut à nouveau changer. Grâce aux réseaux sociaux de ville, portails et 

applications (mobiles) interactives, la dimension sociale peut être réintroduite dans la cité. Les citoyens peuvent non 

seulement collaborer à nouveau, mais ils peuvent aussi devenir des acteurs de la gestion, de l’image et de l’évolution 

de leur propre ville. Lorsque cela arrive, ils deviennent co-constructeurs, co-auteurs de la prochaine édition de cette 

ville. La cité est à nouveau le projet de ses propres citoyens.

Mais la ville de demain n’est pas seulement un hôte passif de ses citoyens et entreprises. La ville devient un hub, un 

maillon actif qui connecte différents écosystèmes rendant possible l’échange d’idées et d’initiatives entre citoyens 

et entreprises, écoles et universités, hôpitaux et services publics. De cette manière, la ville intelligente, smart, trans-

forme la complexité et la diversité en valeur ajoutée pour tous ces intervenants.

Une Smart City, c’est aussi une question de bonheur partagé. Il s’agit de créer l’environnement qui inspirera ses 

habitants. Son rôle est d’éduquer les talents innovants du futur, de devenir un hub pour les inventeurs à la pointe. 

Une Smart City est une ville où le talent, l’innovation et la technologie cohabitent, un lieu où ses habitants travaillent 

ensemble à créer la ville du 21e siècle. Une ville qui fonctionne pour chacun et qui n’a pas peur d’affronter les défis 

futurs, qui continue à expérimenter encore et encore jusqu’à trouver ce qui fonctionne. C’est cela aussi être smart.

Nous devons penser à long terme. La ville du futur ressemble à un système intégré. Il n’est pas uniquement question 

de l’aspect urbain, il s’agit d’un système métabolique qui lui permet de croître. Bien sûr, le modèle de croissance doit 

être proche du caractère naturel, intrinsèque de la ville, de sa personnalité. L’élaboration d’une Smart City doit faire 

face à différents modèles en fonction de sa taille, sa géographie, son tissu économique…

Dans le but de créer la Smart City du futur, nous avons besoin de dirigeants audacieux, d’appropriation – y compris 

celle des habitants – et, finalement, d’incitants clairs à de nouveaux comportements.

La conclusion est que nous avons besoin d’une vision. Construisons-la ensemble. 



UNE VILLE INTELLIGENTE REPOSE SUR LA CONNECTIVITÉ : UNE VÉRITABLE 
SMART CITY VISE À PARTAGER EN PERMANENCE ET EN TEMPS RÉEL SES RES-
SOURCES ET SES INFORMATIONS. POUR CELA, ELLE PREND APPUI SUR DES 
OUTILS DE MESURE ET DE REDISTRIBUTION - CAPTEURS, SMART GRIDS. 
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AGISSONS ENSEMBLE !

The NRB Group invite tous les responsables administratifs et politiques qui se sentent concernés par l’avenir de 

nos villes et communes à réfléchir avec nous à des solutions alignées avec leurs priorités.

De la même manière, nous invitons les instances politiques, le monde académique, les entreprises innovantes, 

tous ceux qui s’intéressent au problème des #SmartCities à se mettre autour de la table avec nous afin d’élabo-

rer ensemble un cadre légal et un modèle de financement smart qui permettra la mise en œuvre la plus efficiente 

de cette vision que nous espérons commune.

Nous devons non seulement réfléchir à de nouveaux modèles de collaboration public-privé mais également à de 

nouveaux modèles d’affaires qui permettront de cofinancer des initiatives ou générer de nouveaux revenus pour 

nos villes et communes.

Prenez directement contact avec nous !

TOUTE L’ACTUALITÉ 

#SMARTCITIES SUR NOTRE BLOG : 

WWW.NRB.BE/FR/BLOG/SMARTCITIES
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