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Déroulement
1. Introduction : origine des projets et référent Smart Région

par M. Christophe DISTER, Président in BW

2. Présentation du projet de « Territoire intelligent »
par M. Christophe DISTER, Président in BW

3. Présentation de l’application « Wallonie en poche »
par M. Pierre LABALUE, Fondateur de Letsgocity

5. Présentation des premiers résultats suite à l’utilisation de la plateforme 
« Futureproofed Cities » par les 27 communes

par M. Christophe DISTER, Président in BW

6. Conclusion,
par M. Mathieu MICHEL, Député Président du Collège provincial

7. Questions-réponses



L’origine des projets
M. Christophe Dister



partenaire économique et environnemental efficient et innovant sur 
son territoire, dans un contexte en évolution constante et au travers 
des 2 axes principaux

Digitalisation Décarbonation 



Volonté de proposer de nouveaux services aux citoyens



Digitalisation

Dans le cadre de la digitalisation, in
BW a été nommé Référent
opérationnel Smart Région au
travers d'une convention passée
avec la Région wallonne et a
engagé une personne attitrée à
cette fonction à temps plein.

in BW devient le partenaire Smart
Région des communes du BW pour
la mise œuvre de la digitalisation
(projets smart city) au bénéfice des
communes et des citoyens dans
une perspective durable et
transversale.

Montant du subside : 100.000€ 



Mais 
concrètement 
ça veut dire 
quoi ?



Les services déjà 
existants

Notre projet 
« Territoire 
intelligent »



Notre projet de « Territoire 
intelligent »

M. Christophe Dister



Notre projet de « Territoire intelligent » dans le cadre de Digital 
Wallonia

Réponse à l’appel à 
projet « Territoire 

intelligent » (Smart 
Région) du 

Gouvernement wallon du 
14 janvier 2019
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Cahiers des 
charges

Investigation

Objectifs

Cristallisation

Mise en 
place

Comité de pilotage : divers représentants issus du tissu académique, tissu 
économique privé, secteur public et des citoyens

Comité d’accompagnement : Agence du Développement Numérique + représentants des 
différents Ministres du GW (Numérique, Pouvoirs Locaux, SPW intérieur et Action sociale)



Charte Smart Région – La fondation de l’histoire

Les 5 projets – La rédaction de l’histoire

La Roadmap – Le déroulement de l’histoire

Les résultats – L’écriture de Brabant wallon 
2030
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Mise à disposition de tous 
types d’intervenants 
souhaitant contribuer à rendre 
le territoire plus smart

Boite à outils (première en 
Wallonie)

Préconisera le respect de 
normes, de cadres et d’un 
ensemble de bonnes pratiques

Inspirera la philosophie et la 
culture du Brabant wallon

CHARTE SMART RÉGION



LES 5 PROJETS

Développement d’une plateforme d’agrégation de services 
et d’informations locales sur le territoire du Brabant wallon

Pose de capteurs dans 1 recyparc et sur 1 cours d’eau

Acquisition et mise en place d’une plateforme Opendata

Promotion des actions auprès des acteurs de la Smart 
Province via une agence

Suivi - Sensibilisation - Formation - Implication des acteurs 
du territoire

Montant du projet : 400.000€ 
(50% de subsides par la RW)



Développement d’une plateforme d’agrégation de services 
et d’informations locales sur le territoire du Brabant wallon

Continuité des actions menées par la Province avec Wallonie en Poche

Accès le plus large 
possible

Connecteurs* universels 
pour micro-services

Single Sign-On : accès à 
tous avec UN seul compte

Signalement de défaut de 
voirie

Données 
environnementales et de 

graphiques

Système de prise de 
rendez-vous et de 

réservation de lieux & 
payements

E-guichets

PST & de Logiciels de 
suivi des Conseils 

Communaux/Provinciaux

E-commerces
Système de suivi scolaire 

pour les parents

Plateforme de 
crowdfunding

Plateforme de 
participation citoyenne

* y compris les micro-services déjà existants
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Septembre 2020 

1ere version de la charte Smart BW et 
démarrage de l’écriture de la « Boite à 
Outils » + cahiers des charges

Novembre 2020 

Sélection des prestataires iOT, 
Plateformes Opendata & Agence de 
communication

Avril 2021 

Lancement de la plateforme Smart 
Région avec 3 premiers connecteurs et 
plateforme opendata

Juin 2021

Lancement du service « données en 
temps réel » dans les Recyparks et cours 
d’eau

Septembre 2021

Premier versioning la plateforme avec le 
cercle de contributeurs

Octobre 2021 

Mise en ligne du 10ième connecteur et 
fin de la phase 1 du projet de Territoire 
Intelligent

LA ROADMAP



LES RÉSULTATS

Résultats définitifs à la fin de 
l’année 2021 – Premiers 
résultats attendus pour avril 
2021 (voir roadmap)

Evaluation du projet afin de 
décider sur l’avenir 

Prolongation de l’histoire 
jusqu’en 2030



Présentation de l’application

M. Pierre Labalue



1.850€ TVAC/commune

Pris en charge par

10.800€ TVAC/commune

Pris en charge par 

4 ans

24 adhésions
6 demi-journées 
de formation



UNIVERSALITÉ DES ACCÈS > WEB MOBILE



ERGONOMIE



CONTENU COMMUNAL & SERVICES PUBLICS PERSONNALISÉS



MISE EN PLACE ET DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME 
SMART CITY & SMART REGION

SLACKDROPBOX



MISE EN PLACE ET DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME 
SMART CITY & SMART REGION

Acteurs Privés

Acteurs Publics

Acteurs Académiques

Citoyens



MA CITOYENNETÉ, MES SERVICES



COHÉRENCE TERRITORIALE – « UN POUR TOUS, TOUS POUR UN »

Crowdsourcing communal au profit de l’agrégateur régional



L’ÉVIDENCE D’USAGE, POUR UNE CITOYENNETÉ AGRÉABLE

+ de 70 communes Wallonnes réparties sur les 5 provinces wallonnes participent à la
construction de Wallonie en poche, certaines avec l’approche régionale, d’autres avec
l’approche communale (Ma Commune en poche).



Plateforme Futureproofed
Cities

Les premiers résultats

M. Christophe Dister



MISE À DISPOSITION D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA POLITIQUE LOCALE ÉNERGIE CLIMAT (PLAN POLLEC) ET DE LA CONVENTION 
DES MAIRES - FPC

8.363€ TVAC/commune

Intégralement pris en 
charge par 

2 ans

27+1 adhésions 
(Communes + Province)

2 formations

Des webinaires

Des événements



BF1



Diapositive 30

BF1 Blanche Flemal; 16/09/2020







Des actions concrètes pour les citoyens



Des actions concrètes pour les citoyens



Conclusion
M. Mathieu Michel



Des questions ?

MERCI !


