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dossiers Smart attribués dont

43 en Wallonie
Smart 1.0

400 mios EUR (Smart Cities & Sustainable Development):
62 projets soutenus dont 24 en Wallonie

Smart 2.0

400 mios EUR (Smart Cities, Climate action et Circular
Economy):
75,5 % octroyés: 38 projets dont 19 en Wallonie

Est une réponse aux défis de la société où les pouvoirs publics,
les entreprises, Belfius et ses partenaires s’associent
pour créer un ensemble de solutions innovantes
pour un avenir durable

Mobiliser l’ensemble des acteurs
(spécialistes, citoyens, corps académique, smart managers)
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Communiquer sur les
réalisations (Smart Belgium
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Awards, brochure, mails,…)
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Financer les projets
(formules de financement innovantes)

Proposer des
solutions innovantes
et/ou les trouver
via consulting

Smart Belgium 2020

Pour répondre au défis de la société et aider nos clients

SMART
BELGIUM
innovations

Solutions
bancassurances
innovantes
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Example n° 2: Schaerbeek
- Quoi? Services en ligne
- Réduire les services aux
guichets par une couverture en
ligne des services communaux
aux citoyens

Example n° 1: Blockchain
-

Quoi? Avantage?
Simplification administrative.

-

Des villes expérimentent maintenant
l’enregistrement en une seule fois de
certaines données d’Etat civil
 P.e. naissance: le médecin enregistre la
naissance d’un bébé, qui signale cet
événement à la commune, l’ONE,…
 P.e.
déménagement:
celui
qui
déménage, enregistre ce changement
qui est immédiatement communiqué à la
commune, aux fournisseurs d’énergie,…
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Example n° 3: Romcore de Rombit
-

Usecase Anvers?
 L’efficacité: Diminuer le nombre moyen d'employés
concernés par les demandes: de 7 à 2 employés
 Régularisation: Augmentation du nombre de demandes
de 14 000 à 57 000.
 Bénéfices: Le chiffre d'affaires généré, a été triplé (x3)
 Plus d’info? https://www.romcore.city/fr

L’offre de Belgium Smart Consulting

Smart Belgium Consulting

Smart City
Services de conseil

 Services de conseil aux villes pour les aider à
élaborer une stratégie Smart City et à la mettre
en œuvre
 Conseil stratégique aux services communaux et
aux fournisseurs de services (par exemple,
télécommunications, fournisseurs d'énergie,
etc.) en vue d’identifier les perspectives de
développement stratégique

Smart City
Facilitation du
système
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 Faciliter l’accès des villes au système Smart
City en proposant une interface et un lien entre
villes et fournisseurs de services

Phase 1 - Radioscopie Smart City

Phase 2 –Stratégie Smart City

Phase 3 –Projet sur mesure/Prototyping

Phase 4 - Mise en œuvre

2 Smart City Awards



le Smart City Award pour un pouvoir local avec < 30.000 habitants
le Smart City Award pour un pouvoir local avec ≥ 30.000 habitant

2 Smart Company Awards



le Smart Company Award pour une entreprise au chiffre d’affaires < 10 millions d’euros
le Smart Company Award pour une entreprise au chiffre d’affaires ≥ 10 millions d’euros

1 Smart Care Award
La société regorge de projets innovants. Notamment dans l’enseignement, les hôpitaux et autres centres de
soins. Quel établissement de soins ou d’enseignement présente le meilleur projet en matière d’innovation
technologique et d’impact sociétal?
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Conditions:




Projets couvrant au minimum un de ces 8 domaines
Avec un élément novateur / innovant
Et qui sont opérationnels ou en cours d’élaboration entre le 1er janvier 2016 et

Deadline introduction projets: 01/12/2017

le 31 décembre 2017.

