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Stratégie.

Plateforme.

Marque.

Programme cadre de la Wallonie
numérique.
Elle fixe les priorités et objectifs des
politiques publiques, ainsi que le cadre
des soutiens aux initiatives privées en
faveur du numérique.

Vitrine du secteur du numérique
en Wallonie.
Elle propose des contenus de référence
et des bonnes pratiques, et fournit les
services et le support aux acteurs
engagés dans la mise en œuvre de la
stratégie numérique.

Identité de l’ambition numérique de la
Wallonie et de ses citoyens.
Elle fédère les acteurs et les initiatives
publiques et privées lancées dans le
cadre de la stratégie numérique et
assure leur visibilité.

Une « Smart Région »: Quoi?

Une Smart Région = région engagée dans une démarche de
transformation durable (prospérité économique, bien-être social,
respect environnemental) de son territoire en utilisant les technologies
numériques
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Une « Smart Région »: Pourquoi faire?
• Soutenir la métropolisation sur le territoire en structurant les besoins
en projets innovants réplicables/mutualisables
• Déployer des projets intégrés en luttant contre la dispersion des
projets en ‘silos’, en répondant aux besoins exprimés par les citoyens
et en favorisant l’ouverture des solutions et des données
• Développer l’efficacité par la coordination et les économies d’échelle
• Encourager l’échange d’expertise et de ressources pour la montée en
compétences en management de projets smart par les communes
• Amplifier les impacts socio-économiques des projets publics et privés
(masse critique) et démontrer par l’exemple (visibilité)
• Structurer et soutenir les écosystèmes locaux d’entreprises et de
startups
Mise en place d’un système innovant de gouvernance Smart Région
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Une dynamique « Smart Région »: Comment faire?
1. Projets Top-Down (financement de projets réplicables et plateforme de
services)
2. Projets Bottom-up (structuration de la demande et de l’offre)
3. Networking, Innovation & Intelligence territoriale
• Cartographie des entreprises et projets sur la plateforme DigitalWallonia
• Mise en place d’un Réseau des Smart City Managers et de Référents
• Mise en place d’évènements de rencontre Offre/Demande entre entreprises
et villes + projets Smart Région en 4 piliers
• Des actions spécifiques de sensibilisation et formation
+ promotion de mode innovants de coopération public/privé
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Smart Région : gouvernance collaborative

Source: Gouvernance Core-Team – D. Nevenne (La Louvière)
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3 thématiques prioritaires
1. Smart Energy & infrastructures urbaines
(gestions intelligentes, IoT, …).
2. Smart Mobility (durable, partagée,
communicante, multimodale, …).
3. Smart Living & Smart Governance
(guichets uniques, open data,
dématérialisation et e-services,
communication bidirectionnelle avec le
citoyen, appli participatives, …)
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Teste de connaissance du publique
Wat is Digital Wallonia ?
 De territoriale strategie voor een digitale ontwikkeling van Wallonië
 Een merk en een platform om de Waalse ICT sector en goede digitale voorbeelden bekend te maken
 Of beide kenmerken samen

Qu'est-ce que Digital Wallonia?
 La stratégie territoriale pour un développement numérique de la Wallonie
 Une marque et une plate-forme pour publier le secteur des TIC wallon et de bons exemples numériques
 Ou les deux attributs ensemble
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2017-2018: Quatre piliers de la Smart Région

Smart Data:

MarketPlace SmartRégion
:

Charte applications
mobiles multiservices:

Open Data:

Accélérateur de projets
Smart

Agrégateur de microservices urbains

Réacteur de l’innovation
pour le territoire

• 21 fiches-projets
• 10 villes
• Projets mixtes associant villes,
entreprises et start-up
• Projets innovants, ouverts et
réplicables sur le territoire wallon

• Wallonie en Poche
• Libre-concurrence
• Gouvernance collaborative
• GDPR compatible
• Evolutivité de la solution au
travers de l’ouverture au
développement de micro-services

• Instaurer une gouvernance de
la donnée
• Synergies avec les initiatives
GDPR
• Ouverture – valorisation –
réutilisation de la donnée ycompris temps réel
• Plateforme Open Data by
Digital Wallonia

Fibres optiques

4G+

Révélateur des projets
Smart
• Data analytics
• Accord « ToP » conclu
entre la Région et les 3
opérateurs mobiles
• Créer des nouveaux
« terrains de jeux » pour
les villes pour
acculturation à la donnée
• Levier pour des projets
personnalisés + IA

5G Ready

Axe support: Connectivité du territoire
Lora - NB-IoT – LTE-M
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1. La MarketPlace offre-demande Smart Région
Objectif: définition des besoins exprimés par les villes via:
21 fiches-projets portant sur 3 thématiques (mobilité, énergie, participation citoyenne)
8 pitches en session plénière ; plus de 20 villes en 2017 avec une roadmap stratégique de
projets smart, intercommunales, GAL…

Publication par le Référent
académique SmartCity
Institute du premier guide
pratique pour les villes et
communes

1.
2.

Deux effets attendus:
Structuration des besoins exprimés par les villes et mise en
place de partenariats innovants,
Effet transformatif: structuration en Business Cases et
évolution de l’offre (écosystème wallon de prestataires) dans
une logique de partenariats autour de solutions intégrées
transformatrices, réplicables sur le territoire.
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2. La Charte Smart Région:
Applications mobiles multiservices et ouvertes pour le citoyen
4 principes essentiels:
1. Le respect par ses signataires de l’état de l’art,
des standards technologiques et des principes
d’accessibilité, de sécurité, d’ouverture et
l’interopérabilité des solutions proposées, ainsi
que des réglementations en vigueur aux niveaux
régional, national et européen.
2. Le respect du principe de la concurrence du
marché, pour offrir un service optimal aux
utilisateurs et un libre choix aux communes
wallonnes.
3. Le respect de la gouvernance collaborative mise
en place pour favoriser la pluralité et
l’évolutivité des solutions proposées.
4. La sécurité et la protection des données
personnelles.
Effets attendus: Structuration de l’offre par un
élément neutre et objectivable et association des
différents partenaires via un comité de suivi dédié
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Wallonie en Poche
Modèle: Nantes dans ma Poche
Plateforme modulaire de type Framework
Premier signataire de la Charte: NRB et la
Startup LetsGoCity

•

•
•
•
Principaux constats:
• Population
wallonne fortement
mobile
• Territoire peu dense
• Simplification
• Unité de service

•

•

Principaux avantages:
Mobilité : avec une même
application, on peut se connecter
entre lieu de travail et lieu de
résidence
Interopérabilité : via une offre de
microservices ouverts / valorisation
des gisements d’Open Data
Tourisme / offre culturelle / offre
divertissement
Revitalisation économique du
centre-ville : commerçants
Portail Citoyen, Dématérialisation
administrative/ nouveaux services
urbains
Identité de la ville : un
référencement dans moteur de
recherche / stores au nom de la ville.
Contenus et informations
contextuelles
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3. Open Data: Conscientisation et Gouvernance:
Comprendre les données pour en tirer parti
Autonomisation des
pouvoirs
publics/locaux

Etape vers
démocratie
participative

Aide à la prise de
décision

Transparence et
responsabilisation

Anticipation et vision
stratégique

Analyse et suivi
https://www.liaison.com/blog/2015/10/19/taking-time-saddle-grab-data-horns/

Le portail: axe central de l’Open Data:
Permettre le suivi des
utilisations des
données, et le
visualiser

www.
OpenData
Federation
Wallonie
.be

Point de convergence
de toutes les
données et outils

Optimiser la visibilité
par l’usage

Améliorer l’UX design
pour 1 accès à tous
les usagers
Source de
renseignements et
informations

https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals

4. La Smart Data au service du territoire
Développement d’une masse critique de projets (2018-2019)

Accord ToP entre
la Région et les 3
opérateurs
mobiles

11 Projets-pilotes
avec Proximus

Levier pour le
lancement de
projets
personnalisés

Coordination via des Comités de suivi mixtes pilotés par Digital Wallonia

Mise à
disposition de
ressources
d’amorçage

Développement
de la culture de
la donnée

Industrialisation
de la smart data

IA pour le territoire
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