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Plus de 55% de la population en Wallonie vit dans une zone 
rurale ou semi-rurale!



DÉFINITION INTUITIVE DE LA RURALITÉ

• On y apprécie la qualité de vie

• Les accès aux services y sont plus compliqués

• Les densités de population y sont moindres

• Les terrains y sont (parfois) moins chers

• Posséder une voiture est quasi obligatoire pour être mobile

• On y trouve une grande diversité de métiers

• On y trouve une grande diversité de personnes

• La ruralité est plurielle



Pourtant, une transformation des territoires ruraux en 

territoires ruraux intelligents est nécessaire

 Pourquoi et comment opérer cette transformation?

La Wallonie est un territoire 
principalement rural ou semi-

rural
Le concept « smart city » est un 
concept principalement urbain



Qu’est-ce qu’un territoire intelligent?



Citoyens

Entreprises

Secteur public

Monde académique

Centres de recherche

UN ECOSYSTEME …



… ENGAGE DANS UNE STRATEGIE …



… DONT LA FINALITE EST LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE …



…GRACE AUX TECHNOLOGIES (numériques notamment) comme facilitateur.



Pourquoi rendre une commune rurale «intelligente»?



Raison philosophique

Créer du bien être

Faciliter le vie des gens

Créer de la qualité de vie



En zone rurale…

- Très peu de citoyens peuvent se 

rendre à l’administration communale 

sans voiture

- On assiste à un vieillissement 

important de la population, avec perte 

de mobilité

 Des solutions « intelligentes » 

existent…



Raison écologique

Protéger la planète

Protéger le territoire

Garantir un cadre de vie sain



Les territoires ruraux peuvent contribuer…

Objectif - -40, >27, >27

Consommation énergétique des -

bâtiments

Gestion des déchets, assainissement -

des eaux

Des solutions -

« intelligentes » existent…



Raison sociologique

Préparer l’accueil de 

la génération Z, 

« connectée depuis 

la naissance »



Titre



Achat d’une maison… connectée

Démarches administratives… en ligne

La génération Z est là!    Les premiers ont 21 ans en 2016!

Communication avec l’administration 

communale… sur les réseaux sociaux

Nouvelles habitudes… high tech



Raison économique

Réduire les dépenses

Développer le commerce 

et l’économie sur votre 

territoire



http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkJG1793QAhXLfxoKHUg1D1cQjRwIBw&url=http://keepfocus-video.com/5-raisons-de-devenir-un-coworker/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNGzyO968-oyjE7ierxNyFngA6fC6g&ust=1481055386066249


60 à 80% de réduction de consommation… 

aussi sur la facture





Raison de survie



2012

Faillite!



Si vous ne pouvez pas 

comprendre le nouveau 

monde digital, flanquez 

vous à la porte!

George Colony

CEO Forrester



Pourquoi?

Pour produire du 

« bien être durable »



Comment rendre une commune rurale «intelligente»?



RECOMMANDATION N°1

Identifier ce qui est 
déjà « smart »

Communiquer, capitaliser, faire évoluer•

Identifier des 
initiatives simples et 

rapides vers un 
territoire intelligent

• Les mettre en route, avec les citoyens et le secteur privé (écosystème)

Travailler sur un plan 
à long terme

• Réflexion profonde sur les mutations à prévoir



Nouveaux services, 
nouveaux produits, 

économie en réseaux

Transport durable et 
communicant, 

informations en temps réel

Modes de vie, 
consommation, logements, 
tourisme, santé, culture, …

Création de lien social 
(société inclusive)

Education / formations
Co-création 

Urbanisme durable et vert, 
gestion énergétique 

intelligente

Transparence, open data, 
services aux citoyens 

Etudiez les six 

dimensions 

des territoires 

intelligents

Source: Smart City Institute - ULG

RECO N°2



Mettez tous les acteurs pertinents autour de la table-

Citoyens-

Entreprises-

Acteurs publics locaux-

Monde académique-

Etc.-

RECOMMANDATION N°3



- Intégrez un « smart check » à vos projets en cours

- Faites les évoluer si c’est pertinent

RECOMMANDATION N°4



RECOMMANDATION N°5

Inspirez-vous de l’offre existante!



Faites-vous aider!

RECOMMANDATION N°6

Votre intercommunale de 

développement économique 

durable





EXPERIENCE « SMART »

• Essayez….

• Avec votre smartphone, connectez-vous à KAHOOT.IT

• Indiquez le code

• Ajouter un « nickname » = initiales, surnom ou caractères au 

choix

• Répondez aux questions en choisissant… 

http://www.kahoot.it/
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