
 
 
 

                               
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 14 janvier 2015 

 
10 villes et communes nominées en vue de l’attribution du  

« Belfius Smart City Award 2015 » 

 

Il y a quelques mois, Belfius lançait, en partenariat avec Le Vif/L’Express et Knack, 

Proximus et Accenture, la première édition du « Belfius Smart City Award», un 

concours1 visant à primer la ville ou commune la plus créative en matière d'innovation 

durable. Au terme des présélections, dix projets émanant de villes et communes des 

trois Régions ont été nominés par un jury professionnel en vue de la finale.  

Qu’elles soient grandes ou plus petites, nos villes et communes n’ont d’autre choix, pour rester 

attrayantes, que de devenir « smart », c’est-à-dire de mettre en place des solutions 

intelligentes, innovantes et durables pour diminuer leur impact environnemental, utiliser 

davantage les énergies renouvelables, mieux répondre aux besoins essentiels des citoyens et 

améliorer leur qualité de vie.  

Soucieuse de contribuer à susciter une véritable dynamique autour de cette démarche « Smart 

Cities » en Belgique, Belfius organise, en collaboration avec Le Vif/L’Express et Knack et avec 

le soutien de Proximus et d’Accenture, un concours à destination des pouvoirs locaux dont le 

but est de récompenser le projet le plus « smart » porté et réalisé par une ville ou une 

commune du pays.  

 

                                                           
1
  Voir règlement et critères d'évaluation à l'adresse www.levif.be/belfiussmartcity 

http://www.levif.be/belfiussmartcity
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eI13z82iOkj5qM&tbnid=iTauWcmzBF_rgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jobs.datanews.knack.be/ict/jobs/jd/193683/roularta-media-group/account-manager-immo-vlaams-brabant-haasrode.htm&ei=9i67UfHfGsWg0wWq-IHwCg&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFEqQAwLTORC2gMeyfnWhDVkMXfww&ust=1371308128731863


Le 17 décembre dernier, un jury professionnel, composé notamment de personnalités 

académiques et de spécialistes Smart Cities des sociétés précitées, a retenu dix projets qui se 

distinguent particulièrement par leur caractère à la fois durable, innovant et intégré :  

 Anvers: « Stadslab2050 - Energie voor het Antwerpse hart » 

 Bruxelles-Ville: « OpenData.Bruxelles.be » 

 Deinz : « Blue-Bike Deinze » 

 Gand: « Energiecoaching op maat van uw bedrijf» 

 Herstal: « Herstal Ré-Evolution » 

 La Hulpe : « La Hulpe au bout des doigts » 

 Liège: « Vélos électriques pour le programme Vélocité » 

 Lierre: « Automatisering notariële inlichtingen » 

 Malines: « Maneblussers gaan voor Lunavision » 

 Ostende: « Opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in 

armoede » 

 

Parce que 98% des Belges vivent dans des zones urbaines et que les villes de demain 

concernent aussi bien les générations futures que les hommes et les femmes d’aujourd’hui ces 

dix projets seront présentés au grand public par voie d'articles de presse, dans Le 

Vif/L’Express et Knack, et via les canaux de communication de Belfius. Objectif : sensibiliser 

chacun aux enjeux et aux opportunités des « Smart Cites » et associer la population belge à la 

désignation du grand vainqueur. En novembre le public pourra voter pour son projet préféré et 

les résultats de ce vote entreront en ligne de compte pour l’attribution du prix par le jury 

professionnel au meilleur projet « Smart City ».  

 

La cérémonie de remise du Belfius Smart City Award 2015 se déroulera en présence des dix 

villes et communes nominées le 2 décembre 2015.  
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