
Ma commune rurale,
un smart territoire ?

Comment aller plus loin grâce au collaboratif
et la gestion des données ?

MIDI DU SMART
06/02/2020



Votre définition d’un
« SMART territoire »

Un territoire… 

« …intelligent pouvant 

réutiliser les données en sa 

possession. »

« …où les technologies 

numériques sont exploitées 

pour améliorer le quotidien 

des habitants »

« … sur lequel les autorités veillent 

à rendre l'accès à l'information ainsi 

que les échanges simples et fluides 

pour les citoyens. »

« …  utilisant les nouvelles 

technologies afin d'améliorer le 

service au citoyen (open data etc) »

« … doté d'outils 

technologiques adaptés qui 

facilitent la vie des 

citoyens et des autorités »

« …  développant des projets 

numérique pour sa gestion au 

quotidien »« …  utilisant des technologies pour 

développer et gérer le territoire de 

manière plus efficace »
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La technologie, la solution ?
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Un processus à la croisée de 3
dimensions 



Inclure le numérique et 

le collectif de manière 

pertinente dans la 

réponse durable aux 

enjeux du territoire

Le défi du GAL …



Communes Entreprises

Associations & initiatives 
citoyennes



Accompagnement et
mise en compétence

aux besoins du territoire



Accompagnement et
mise en compétence

Co-construction d’outils répondant
aux besoins du territoire



Associations & initiatives 
citoyennes

• Soirée d’échange pour identifier les besoins du secteur (18 juin)

 Besoins en formation et en visibilité

 Formations en
 communication web (30 novembre)
 intelligence collective (1er février)
 outils de travail collaboratif (avril 2020)

 Travail de co-construction sur la visibilité (rencontre CC, enquête 
auprès des assocs, etc.)



Entreprises

• Rencontres partenaires (ADL, réseaux entreprises, etc)

• Envoi d’une campagne d’enquête fin novembre

• Petit déj’ rural pour entreprise (mi-mars)



Communes

• Tournée DG (février mars 2019)

• Formation communication Facebook (25 juin 2019)

• Identification de projets pertinents : 

Midi(s) du Smart !



I. S’inspirer d’autres territoires…

I. Qu’est-ce qu’une commune « smart » ?
Définition et dynamique en Wallonie

Nicolas Installé – Directeur exécutif 
Futurocité

I. Projet « territoire intelligent » à Hannut
Lien entre le PST et la donnée

Amélie Debroux – Directrice générale de 
la ville d’Hannut

II. Le potentiel de la donnée pour les pouvoirs publics

Marc-Laurent Magnier – Smart City 
Manager de la ville d’Andenne

II. Partager et rêver pour notre territoire…

Objectifs de ce midi



En vert : actions focus collaboration, participation

En bleu : actions focus numérique, technologie

Temps d’échanges

1. Que fait déjà ma commune en matière de 
« smart » ?

5 minutes puis mise en commun (2 min 
par commune !)



Tour 1 (10 min) : 5 cartons à remplir individuellement

Tour 2 (5 min) : redistribution de 3 c pp 
Obligation échanger avec cartons sur la table et p

Tour 3 (15 min) : par groupe sélection commune des 5 meilleurs défis

Conclusion (10 min) : mise en commun

Temps d’échanges

2. Que peut-on rêver ensemble ?

Développement durable du 
territoire 

Priorité communale 
(PST)



Temps d’échanges

Exemple



Merci pour votre participation !

Prochaine étape : 
Inviter des intervenants en lien avec les enjeux évoqués 

aujourd’hui et passer en mode projet !


