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COMMENT RENDRE LE CITOYEN ACTEUR
DE SON TERRITOIRE ?
UN GUIDE PRATIQUE POUR PASSER A L’ACTION
Un an après la sortie de son premier tome, le Smart City Institute (SCI) dévoilera en exclusivité
son second Guide Pratique de la Smart City lors du salon-congrès Smart City Wallonia, le 25
septembre prochain au WEX. Un nouveau numéro, dédié cette année à une thématique
particulière : la participation citoyenne.
L’ouvrage, entièrement gratuit, sera par ailleurs disponible depuis la plateforme interactive
www.GuideSmartCity.be dès le lancement du salon. Les représentants de villes et communes
présents à l’événement (bourgmestres, directeurs généraux, smart city managers) pourront
également obtenir en primeur leur exemplaire papier !
HUIT OUTILS CONCRETS ET ADAPTES A NOS TERRITOIRES
Après un premier Guide clarifiant le concept de ville intelligente et proposant une démarche pour
construire sa stratégie Smart City en 15 étapes clés, ce second tome s’attelle à répondre à une
autre question cruciale : Comment s’ouvrir à l’innovation citoyenne et à la créativité urbaine pour
soutenir la transformation de nos territoires ? Et plus concrètement : De quelle façon nos
communes peuvent-elles mobiliser leurs citoyens ?
Pour inspirer les pouvoir locaux et guider ces derniers dans leurs réflexions, le SCI a donc décidé
de présenter, à travers ce nouveau Guide, huit outils participatifs à l’aube des nouvelles
technologies, choisis pour leur côté à la fois innovant, fédérateur, mais aussi leur réplicabilité et
les résultats probants qu’ils ont déjà générés sur d’autres territoires. A travers des définitions, des
exemples concrets, l’identification de ses avantages et limites, ainsi que des recommandations,
chaque outil est développé de manière à susciter au sein de nos communes de nouvelles
orientations participatives pour leur territoire.
Par ailleurs, ce Guide aborde également de manière approfondie les concepts de gouvernance
et de participation citoyenne, tout en dressant un aperçu du paysage légal y afférant et un état
des lieux belge dans le domaine (présenté par Brulocalis, l’UVCW et le VVSG). Enfin, il propose
quelques recommandations et exemples en matière d’évaluation de projets de participation
citoyenne.
UNE COLLECTION POUR UN ACCOMPAGNEMENT PAS A PAS
Avec près de 600 téléchargements, 524 exemplaires distribués à l’entièreté des communes
wallonnes l’année passée, et des retours très positifs, le SCI est heureux de constater que le
premier Guide Pratique, sorti en 2017, a remporté un franc succès, signe que la démarche fait
sens pour nos villes et communes. Filis Zumbultas, coordinatrice Smart City à la ville de Bruxelles :
« Cet ouvrage est à considérer comme un Guide au sens stricte du mot : il nous oriente vers les
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différentes actions à mener, c’est donc un vrai document de réflexion et d’introspection pour les
villes et communes belges. »
Thomas Charlier, cellule stratégique à la Ville de Verviers : « Ce qui m’a absolument séduit dans
ce Guide, c’est la méthode claire et la check-list qui y sont proposées. Avec ce document sous la
main, on évite de se perdre dans la construction de notre stratégie, et surtout, de perdre l’horizon
à atteindre : devenir plus Smart. »
En conclusion, grâce à cette collection, qui consiste en la publication annuelle d’un nouvel
ouvrage dédié à une thématique précise, l’ambition du SCI est d’accompagner les acteurs belges
et de les équiper d’outils leur permettant de se transformer et d’intégrer au mieux les enjeux
rencontrés par nos territoires. D’ailleurs, cette année encore, pour soutenir la dynamique Smart
Région qui vise à renforcer et encourager les projets Smart City en Wallonie, chaque commune
wallonne se verra offrir un exemplaire papier de ce second tome.
Pour découvrir en primeur son second Guide Pratique de la Smart City, l’équipe du Smart City
Institute vous donne rendez-vous le 25 septembre au Congrès-Salon Smart City Wallonia, à
« l’espace Villes et Communes Digital Wallonia #smartregion » !
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
- A propos de la Collection
- Télécharger les Guides
- Témoignages à propos du Guide 2017 (Tome 1)
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A propos du Smart City Institute
Le Smart City Institute est un institut académique dédié à la thématique des villes durables et
intelligentes (« Smart Cities » en anglais) qui repose sur un partenariat original entre l’Université
de Liège et son École de Gestion (HEC Liège), six entreprises privées (Belfius, Proximus,
Schréder, Strategy&, Vinci Energies et Total ) et la Wallonie dans le cadre du Plan Marshall 4.0 et
de Digital Wallonia. L’institut est également une des parties prenantes dans le projet Wal-e-Cities
(cofinancement européen FEDER) pour soutenir le développement d’initiatives Smart Cities sur
tout le territoire wallon.
Cet institut universitaire a pour ambition de stimuler la recherche, la formation, l’innovation et
l’entrepreneuriat dans le domaine de la « ville intelligente » et propose d’aborder cette thématique
selon un angle managérial (et pas uniquement technique) tout en affichant une réelle volonté
d’ouverture multidisciplinaire. Pour mener à bien cette mission, le Smart City Institute s’articule
autour de trois piliers complémentaires : la recherche, l’enseignement et l’entrepreneuriat. Ces
piliers sont soutenus par des activités transversales de sensibilisation.
De façon concrète, le Smart City Institute :
−
−
−
−
−
−
−

Publie des rapports de recherches scientifiques sur la thématique de la ville intelligente
(ex. le Baromètre belge des Smart Cities).
Organise un séminaire à destination des étudiants de 2ème Master à HEC Liège, en «
Strategy and Sustainability ».
Propose une formation sur le Management des Smart Cities, organisée en collaboration
avec HEC Liège Executive School.
Soutient l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine des « Smart Cities », dans le
cadre, notamment, de la collaboration avec le VentureLab pour le « City VentureLab ».
Organise un événement annuel lors duquel des scientifiques et des praticiens sont
amenés à discuter et à échanger sur la thématique des Smart Cities.
Développe plusieurs projets didactiques pour motiver les communes belges à prendre
part à la dynamique des Smart Cities. (ex. le Guide Pratique de la Smart City).
Publie des baromètres dressant un état des lieux des dynamique « Smart Cities » sur
divers territoires (Belgique, Wallonie, etc).

Au niveau de sa portée géographique, le Smart City Institute contribue activement à la dynamique
« Smart Cities » et « Smart Region » en Wallonie tout en menant des projets à vocation nationale
et internationale.
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