
SMART CITIES EN WALLONIE
BAROMÈTRE WALLON 2020 - QUELQUES CHIFFRES CLÉS

de ces communes
ont formalisé leurs
objectifs Smart City

dans une 
stratégie dédiée

30 %

65%

des communes engagées dans une
dynamique Smart City affirment 
avoir entre 1 à 5 projets Smart City

LES COMMUNES WALLONNES ASSOCIENT PRINCIPALEMENT LE CONCEPT DE SMART CITY À

La digitalisation de la commune ou de la ville
#1

La participation inclusive des citoyens et des acteurs publics et privés
#2

#3
L’amélioration de la qualité de vie

A PROPOS DE CETTE ÉTUDE

140
COMMUNES RÉPONDANTES

soit 53% des communes wallonnes

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

Cette étude, réalisée par le Smart City Institute, a été menée auprès des communes wallonnes entre août et octobre 2020 (7 semaines). 
Les données collectées ont été traitées en octobre 2020.

des communes 
jugent le concept de 
Smart City facile à 
développer dans 
leur commune

13%
des communes 
estiment que le 

concept de Smart 
City est approprié à 

leur commune

51%

des communes n’ont aucun 
projet Smart City

16 %

63%
des communes 

interrogées sont 
engagées dans une 

démarche Smart City

75 %
ont entrepris 

la démarche il y a 
moins de 5 ans

THÉMATIQUES DES PROJETS EN COURS

#1    Smart Environment

#2    Smart Governance

#3    Smart People

#4    Smart Mobility

#5    Smart Living

#6    Smart Economy

3/10
est le niveau d’avancement moyen

des communes wallonnes dans leur 
démarche Smart City

des communes 
estiment que les 

projets Smart City 
sont difficiles à 

mettre en oeuvre

56%

PRINCIPAUX OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES COMMUNES

Le manque d’expertise de l’administration dans la planification, la réalisation et le suivi des projets
#1

La difficulté à mobiliser des budgets
#2

#3
La difficulté à mettre en place la dynamique entre les acteurs (commune, entreprises et citoyens)

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

PRINCIPAUX INITIATEURS 
DE LA DÉMARCHE

#1    Echevins

#2    Bourgmestres

#3    Directeurs généraux
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