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Nous arrivons à un moment où nous 
sommes tous conscients des différents 
enjeux sociétaux, à un momentum 

qui nous porte à être réellement conscients  
qu’il y a un problème au niveau de la manière 
dont la planète est organisée et qu’il va y avoir 
de plus en plus de gens qui vont habiter dans 
les villes », explique Nathalie Crutzen, profes-
seur HEC-ULg et directrice du récent Smart 
City Institute. Ce nouvel institut universitaire 
– soutenu à la fois par la Ville de Liège et les 
partenaires privés Accenture et Belfius – a 
pour ambition de stimuler la recherche, la 
formation, l’innovation et l’entrepreneuriat 
dans le domaine de la « Ville Intelligente » 
(Smart City). La croissance rapide de la 
population urbaine fait émerger de nombreux 
défis dans des domaines tels que la mobilité, 
l’habitat, l’emploi, l’éducation, la culture, la 
sécurité, sans oublier bien sûr la gestion des 
ressources telles que l’eau, les déchets ou 
encore l’énergie. Le concept de « ville 
intelligente » est de plus en plus souvent 
proposé comme réponse à ces défis. 

Les autoroutes cyclables de 
Copenhague (Cycle Super Highways) 
doivent donner un accès direct à la 
ville aux citoyens des faubourgs grâce 
à des pistes larges et prioritaires 
permettant des vitesses élevées.

Le Smart City Institute fédère  pour un mieux-vivre en ville
Le concept des villes dites « intelligentes » émerge de plus en plus comme réponse 
aux divers problèmes induits par la croissance de la population urbaine. Dans cette 
optique, le Smart City Institute vient de voir le jour au sein de l’École de Gestion 
de l’Université de Liège, avec le soutien de partenaires à la fois publics et privés.                                          
Une première en Belgique.

« Une Smart City, c’est une ville qui arrive à 
garantir la prospérité économique, le bien-être 
de ses citoyens, une gestion respectueuse de 
ses ressources naturelles tout en utilisant les 
nouvelles technologies », précise la directrice 
du SCI.

Six piliers
Le concept de « Smart City » repose sur 6 
piliers : le Smart Environment, avec la gestion 
de l’énergie, de l’eau et des déchets ; la Smart 

Governance comprenant une réflexion sur la 
gestion de la ville ; Smart People s’intéressant   à 
l’éducation et la culture ; le Smart Living 
reprenant les nouveaux modes de vie et de 
consommation ; la Smart Economy qui touche 
aux clusters d’entreprises et dynamiques 
économiques et enfin la Smart Mobility. 
Lorsque l’on sait que plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans des centres 
urbains, on ne s’étonne pas des problèmes de 
mobilité de plus en plus récurrents à l’heure 
actuelle. Au sein de l’Union Européenne, ce 
pourcentage s’élève même à plus de 66%.       
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Le Smart City Institute fédère  pour un mieux-vivre en ville
Et l’on prévoit que ce chiffre évolue à plus      
de 70% d’ici 2020. Favoriser les déplacements 
multimodaux, faciliter l’accessibilité de la 
ville, réduire les nuisances environnementales, 
augmenter le bien-être des citoyens au moyen 
de projets innovants, voilà quelques points 
essentiels de l’approche Smart mobility visant  
à optimiser l’efficience des transports. 

Un idéal à atteindre 
« Une Smart City est un idéal qu’on doit 
essayer d’atteindre, et ça ne se fera pas en 
quelques années. C’est une réflexion et une 
dynamique à long terme. Cela doit absolument 
être enclenché maintenant. Tous les acteurs 
d’un territoire doivent se mettre autour de       
la table pour déterminer leur vision, les projets 
qu’ils entreprennent », explique Nathalie 
Crutzen. Selon la directrice du SCI, il n’y a 
toutefois pas encore de réelle « ville intelli-
gente » aujourd’hui : « On peut plutôt parler 
de démarches “Smart City” au niveau des  
villes, certaines sont plus ou moins avancées 
dans le processus mais il n’y a pas encore de       
“vraie” Smart City. C’est un peu comme une 
entreprise durable, on n’en trouve pas à 
proprement parler, mais il existe bien des 
entreprises qui se fixent des objectifs et sont 
dans une démarche de développement 
durable. C’est un continuum » nuance la 
directrice liégeoise. 

On peut aisément comprendre qu’il n’y a pas 
de smart city absolue. La forme que prend  
une « ville intelligente » sera fonction des 
mentalités, des forces et faiblesses de chaque 
ville. « Le pouvoir local doit arriver à accrocher 
autour de lui toute une série d’acteurs, dont 
les citoyens, les entreprises locales ou 
multinationales qui peuvent amener leur 
expertise et bonnes pratiques, les institutions 
publiques, mais aussi le monde académique 
avec les chercheurs et les étudiants », énonce 
Nathalie Crutzen. « Il faut fédérer toutes ces 
forces pour qu’ensemble elles puissent aller 
dans une certaine direction en fonction des 
spécificités de chaque ville. » 

Smart City et management, une approche originale

Que le Smart City Institute soit intégré à une école de gestion 
représente une des principales particularités de l’institut. « 
On a recensé une vingtaine de centres au niveau mondial 
mais la plupart restent très techniques. Ils ont une armée 

d’ingénieurs qui réfléchissent aux questions de la mobilité dans les villes, par exemple, et qui font 
des propositions techniques. Mais il faut les mettre en place. Il y a toute une série de barrières à 
analyser, de mécanismes de financement auxquels il faut réfléchir. Les réflexions managériales et 
économiques sont essentielles, on ne peut pas se baser uniquement sur une réflexion technologique 
bien qu’elle soit absolument nécessaire », affirme Nathalie Crutzen.        www.SmartCityInstitute.be

Grâce au CityLab – un incubateur de start-ups et projets centrés sur la thématique des « villes 
intelligentes » – créé au sein du Smart City Institute, le projet Pick & Drive a ainsi vu le jour. Porté 
par trois jeunes diplômés d’HEC-ULg, le projet repose sur la mise en place à Liège d’un réseau de 
véhicules électriques accessibles à tous. Pick & Drive s’inscrit également dans une démarche B2B 
en offrant ses services aux différentes entreprises et grands magasins liégeois. Outre la possibilité de 
flocage, la maintenance des véhicules sera à charge de Pick & Drive, afin de réduire le plus possible 
les responsabilités des entreprises clientes. Le projet entrera en phase de test à la fin de cette année.
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Mobilité intelligente 
Dans les villes relativement avancées, on peut 
penser à Copenhague et ses autoroutes 
cyclables. À terme, un réseau de 28 Cycle 

Super Highways doit donner accès aux citoyens 
du grand Copenhague à des itinéraires directs 
avec des pistes larges et prioritaires permettant 
des vitesses élevées. La route de Farum, par 
exemple, permet de se rendre au centre de 
Copenhague en 40 minutes. Aux heures de 
pointe, ce même trajet nécessite plus ou moins 
la même durée en train et est plus chronophage 
en voiture. Depuis 2012, quelques 52% de 
citoyens supplémentaires utilisent quotidien-
nement  ce trajet pour se rendre au travail, au 
détriment de la voiture. 

Un autre exemple de démarche Smart mobility 

se retrouve chez nos voisins français. Dans la 
ville de Rennes, la ligne de métro reliant le 
centre-ville de Rennes au site universitaire de 

Villejean était saturée entre 7h40 et 8h par un 
flot d’étudiants devant arriver sur le campus 
universitaire à 8h15. Après concertation avec 
l’exploitant du métro, Keolis, les autorités de 
l’université de Rennes ont décidé de démarrer 
les cours des 8.300 étudiants à 8h30.                 
Ce simple décalage d’un quart d’heure a 
permis une baisse de fréquentation de 5% à 
l’heure de pointe du matin, soit l’équivalent de 
trois rames de métro, augmentant ainsi 
nettement le bien-être des usagers. 
Alors que récemment des réflexions similaires 
de Jo Cornu, CEO de la SNCB, avaient créé la 
polémique chez nous, force est de constater 
que les démarches « Smart City » sont propres        
à chaque ville. Comme une démarche de 
stratégie durable, les contours de chaque             
« Smart City » se dessineront en fonction des 
forces et faiblesses de chaque ville. 

Kim Verhegge ✍

Smart City Award 

Parce que 98% des Belges vivent dans des zones urbaines, il est important de sensibiliser tout un 
chacun aux enjeux et aux opportunités des « Smart Cites ». Dans cette optique, Belfius a lancé 
il y a quelques mois la première édition du « Belfius Smart City Award», en partenariat avec Le 
Vif/L’Express et Knack, Proximus et Accenture. Un jury professionnel a sélectionné dix projets 
émanant des villes et communes des trois Régions qui seront présentés dans la presse. 

Avec son projet « Herstal Ré-Evolution », la cité mosane s’est engagée dans un vaste projet 
de revitalisation urbaine de son centre-ville avec comme point d’orgue un tout nouveau centre 
administratif qui ouvrira ses portes en septembre prochain. Panneaux solaires pour assurer le 
chauffage et la production d’eau chaude, toiture et murs extérieurs végétaux, matériaux répondant 
aux normes environnementales les plus strictes… Le nouvel hôtel de ville qui est en train de sortir 
de terre a été conçu dans un souci d’économie d’énergie et fonctionnera sur le principe d’une 
e-administration. Il abritera plusieurs bornes intelligentes à l’usage des citoyens, qui pourront 
aussi bénéficier du wifi gratuit dans les bâtiments communaux et sur la place. 
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 au meilleur projet « Smart City » par un jury professionnel.
     www.levif.be/belfiussmartcity
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