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Le Smart City Institute présent au Salon Mondial
Smart City Expo World Congress
19 - 21 novembre 2019
Le Smart City Institute (SCI), expert académique de l’Université de Liège et référent
de la Région Wallonne en matière de développement durable et intelligent des
territoires, était présent au salon Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2019 à
Barcelone, événement majeur de la ville de demain, au sein de la délégation wallonne
encadrée par l’AWEX et Digital Wallonia.
L’occasion pour l’institut de faire valoir, aux côtés d’une vingtaine d’autres représentants
prometteurs, son expertise en la matière auprès d’acteurs internationaux, notamment via
la présentation de son tout dernier rapport de recherche dédié à l’évaluation de projets
Smart City, intitulé : « Performance measurement in Smart Cities – An introductory
report ».
Prof. Nathalie Crutzen, Directrice Académique de l’institut : « En matière de Smart Cities,
il n’existe pas de modèle unique. Il est donc intéressant de s’inspirer des bonnes pratiques
mise en place au-delà de nos frontières. Le SCEWC est l’occasion idéale pour être au
courant des dernières avancées en la matière puisqu’il rassemble chaque année plus de
21 000 visiteurs issus de 146 pays différents. Cet événement représente en outre une
formidable vitrine pour faire connaître notre expertise académique et les initiatives belges
et wallonnes en matière de Smart Cities au-delà de nos frontières. »
Depuis 2015, le Smart City Institute contribue d’ailleurs à la dynamique des territoires
durables et intelligents en Belgique via diverses recherches et outils didactiques qu’il
développe, tout en renforçant ses collaborations avec des universités et centres de
recherche à l’étranger (Etats-Unis, Australie, Corée, Chili, Argentine, Canada, etc.).
Autant d’occasions pour l’institut de se joindre à une réflexion collective plus globale sur
l’avenir des villes durable et intelligentes.
A propos du rapport
Le rapport de recherche « Performance measurement in Smart Cities – An introductory
report » propose, sur base de la littérature existante, un modèle intégratif pour aider les
communes à établir leur propre méthode de mesure de la performance. Le rapport est
disponible en ligne sur www.SmartCityInstitute.be.

A propos de la délégation
L’organisation du « Stand de prospection » pour la Belgique était menée par L’Agence
Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), en collaboration avec
Digital Wallonia, l’ADN (Agence du Numérique), l’INFOPOLE Cluster TIC, Flanders
Investment and Trade et HUB Brussels.
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