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Appel à projets territoire intelligent

• Janvier 2019 – remise pour le 31 mars 2019 :D

• 50% de subsides

• Objectif

développer des projets numériques sur la thématique de la 
mobilité, la Gouvernance ou l’énergie



Méthodologie participative

• Volonté du Collège de travailler avec les jeunes du secondaire

• Consultation des écoles pour faire appel aux jeunes

• Constitution d’un groupe de travail pour élaborer le projet
“Territoire intelligent”  Liberté totale de choix

3 reunions afin de co-construire

la question de départ



Thématique

• Choix du thème

– La mobilité

• Définition d’une question de départ

– « Comment rendre notre centre-ville plus attractif pour la mobilité douce 
pour favoriser le commerce local, diminuer les émissions de CO2 et 
récompenser les comportements en faveur du climat »

• Proposition d’une solution

– Application, infrastructures et communication



Le projet

• Plusieurs volets:
– développement d’une application  budget estimé

89.000€
– acquisition de matériel (vélo, parkings à vélo, panneau de 

communication, capteurs…)  budget estimé 81.000€

L’application est un moyen afin d’atteindre un objectif et donc
si on ne met pas d’autres éléments en place risqué d’échec

– collaboration avec les commerçants, les futurs
utilsateurs,… 

But: développer un outil qui répondra aux besoins de la population



L’accompagnement

• Accompagnement indispensable car nouveauté pour la ville

• Montant de 18.500€

• Objectif: nous épauler et écoler dans une nouvelle méthodologie AGILE 
pour la gestion de projet



Prochaines étapes

1) réunion avec les parties prenantes

2) Rédaction du CSC pour l’application (difficulté des marchés publics)

3) Rédaction des CSC pour l’acquisition du matériel

4) Phase test avec un groupe d’utilisateur

5) Plan de communication

6) Mise à disposition du projet pour tous  Début 2021  (on espère)

Mais aussi… Collaboration avec la Spi dans le cadre de Mind IT (open data)

Formations des collaborateurs motivés, prospection…



Quelle integration avec le PST?

• Entre idéal et réalité

– Programme de gestion du PST  plus de visibilité

– Pas toujours une vision transversale

– Orientation solution

– Procédures

– Le numérique = moyen d’atteindre un objectif

– temporalité



Freins et leviers

C’est quoi être une commune Smart

Encore un Xème plan

Manque de temps

Manque d’intérêt

 C’est « sexy »

 Jeune génération

 Gestion par projet

 Créativité

 Collaboration

 Répond à un besoin



La formation du Smart City

Qui est le smart city manager à Hannut? 

+ Démystifier le smart city

+Sortir de son quotidien

+Rencontrer

+Co-créer ( 3 jours d’idéation)

+ Techniques innovantes

+ Formation permanente en fonction des besoins des 
alumni



Merci pour votre attention


