
LA DYNAMIQUE SMART CITY ET SMART RÉGION EN WALLONIE
LE BAROMÈTRE WALLON 2021 EN 20 INFORMATIONS CLÉS

utilisent des 
indicateurs pour 
mener à bien le 
monitoring et 

l’évaluation

56 %

Rapport complet disponible sur www.SmartCityInstitute.be 

ont initié leur 
démarche suite à l’appel 

à projets Territoire 
Intelligent*

54%

98 %
des communes 

impliquées dans une 
démarche Smart City 

indiquent que la 
Smart Région a une 
influence sur leur 

démarche 

des communes interrogées 
ont déjà abordé le sujet et 
envisagent de s’impliquer 

dans une démarche 
Smart City

14%

6 

communes 
wallonnes sur 10
sont impliquées dans une 

démarche Smart City des démarches Smart City wallonnes ont été 
initiées par des élus 

(échevins ou bourgmestres)

57%

des communes 
impliquées dans une 
démarche Smart City 
ont formalisé celle-ci 

dans une stratégie
(30% en 2020)

40%

25%

indiquent que 
c’est en cours de 

réflexion

Tandis que

40%

des communes 
informent les 

citoyens sur leurs 
projets Smart City

40%
des communes 
consultent les 

citoyens dans le 
cadre de leurs 

projets Smart City

27 %
des communes 
impliquent les 

citoyens dans leurs 
projets Smart City

19 %

des communes impliquées 
dans une démarche 

Smart City estiment que les 
projets sont difficiles à 

mettre en oeuvre 

66 %

PARMI LES BESOINS IDENTIFIÉS PAR LES COMMUNES
POUR LES AIDER DANS LEUR DÉMARCHE

#1    Des aides/soutiens financiers de la Région wallonne, de l’Europe, etc.

#2    Des outils pour former les membres de l’administration (ou certains d’entre eux)

#3    Davantage d’informations sur les moyens à disposition pour financer des projets Smart City

#4    Le support d’experts des nouvelles technologies dans la mise en œuvre des projets Smart City

des communes 
impliquées dans une 
démarche Smart City 
évaluent leurs projets 

Smart City

113
COMMUNES RÉPONDANTES

soit 43% des communes wallonnes

Cette étude, réalisée par le Smart City Institute, a été menée auprès des communes wallonnes entre août et octobre 2021 (7 semaines).
 

Les données collectées ont été traitées en novembre 2021.

L’échantillon est représentatif de la population (communes wallonnes) en termes de répartition géographique (provinces) 
et de nature (urbain/rural) .

A PROPOS DE L’ÉTUDE

Smart City Institute HEC Liègewww.SmartCityInstitute.be sci@uliege.be +32 4 232 73 55

Les données détaillées de cette étude sont disponibles dans le rapport complet publié sur notre site internet

www.SmartCityInstitute.be

4,31/10

Les communes wallonnes estiment, en 
moyenne, leur niveau d’avancement 

dans leur démarche Smart City à

(2,97/10 en 2020) 58 %
des communes 

mentionnent un 
état d’avancement 

compris entre
4 et 6/10

 des communes investies dans une 
démarche Smart City 

ont lancé celle-ci en 2019
(année la plus citée)

38%

des communes wallonnes 
interrogées affirment connaître

la Smart Région

51%

* L’appel à projets Territoire Intelligent, lancé par le Gouvernement wallon en 2019, a permis à 
un ensemble de 43 lauréats (communes et intercommunales) de se partager une enveloppe de 4 

millions d’euros afin de mener à bien un projet Smart City sur leur territoire.
Plus d’informations sur www.DigitalWallonia.be

TOWARDS SUSTAINABILITY
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