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• Capitale de la Wallonie (partie francophone de la Belgique)

• 111.000 habitants

• 20 ans de partenariat intermunicipal avec la Ville de Québec

• Association internationale des Maires francophones

• Réseau Vertech Cities

• Observatoire international des Maires pour le Vivre Ensemble

• Appel de Namur pour la Francophonie numérique (novembre 2017)

• Ecosystème francophone des acteurs numériques 

• KIKK Festival : festival international des cultures digitales



Rendre le territoire plus ingénieux, plus collaboratif, 

plus impliquant, plus attractif ! 

En permettant à l’ensemble du territoire namurois et à 

l’ensemble de ses acteurs de tirer profit de la mutation 

numérique actuelle.   >>  Projet 

Citoyen usager > Citoyen numérique > Citoyen acteur

e-Citoyen > Citoyen 2.0 > Co-Citoyen



De la ville intelligente…
…à la ville reliante

Face aux multiples ruptures qui traversent nos villes, nous avons 

besoin d’une nouvelle vision urbaine : la « ville reliante » (linking

city). Un modèle qui place le développement des liens au coeur

du projet urbain et qui revisite le concept de ville durable en lui 

apportant une quatrième dimension : la dimension humaine.

La ville ne doit pas être uniquement équitable : elle doit aussi 

être inclusive. La ville ne doit pas seulement être vivable mais 

redevenir conviviale. 

L’être humain est en quête de rencontres, de relations sociales, 

de vitalité urbaine, de lieux qui émerveillent et qui font sens. 

Des lieux dans lesquels on se sent bien et auxquels on s’attache 

affectivement. Enfin, nous ne devons pas seulement rendre la ville 

viable mais agir pour qu’elle soit prospère à long terme. 



De l’intelligence des services, des flux…

à celle des interactions humaines.



>>>    Namur Innovative City Lab
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Crowdfunding

Plateforme

collaborative

Open Data

BEP Community

TOUS pour TOUS

TOUS pour UN

UN pour TOUS

#Dynamique territoriale

#Citoyenneté #Gouvernance #Société collaborative 

• … mieux le connaître,

• … comprendre ses enjeux, 

• … connaître ses institutions, 

• … être conscient des 

contraintes,

• … s’y impliquer,

• … donner son avis,

• … se sentir écouté et concerné

• … rencontrer,

• … échanger,

• … s’(y) investir,

• … se l’approprier,

• … être proactif,

• … le valoriser,

• … le co-créer,

• … le co-construire,

• … en être un acteur positif.

Son territoire de vie, … 



INTERACTIONS CITOYENNES



10:53

INTERACTIONS CITOYENNES

• Le NID (Namur innovante et durable)

Un véritable pavillon de 

l’aménagement urbain, 

un espace pour comprendre, 

vivre et penser la ville

➢ Créer une dynamique de 

communication et co-construction

➢ Rendre accessible et attrayante 

ces matières complexes



INTERACTIONS CITOYENNES

• Magazine communal trimestriel intégrant la réalité augmentée

• Système d’alerte en cas de situation de crise 

• Diffusion en live des séances du conseil municipal

• Plateforme de proposition et décision en matière culturelle

• Le nouveau e-Guichet : les certificats de population (composition de 

ménage, certificat de domicile...), les actes d'état civil actuels et 

archivés (acte de naissance, de mariage...), des documents d'intérêt 

général (modèles de procuration...)



DEFI ENVIRONNEMENTAL

• Les poubelles à puces et conteneurs enterrés

La commune connaît ainsi à tout moment

le taux de remplissage de ses poubelles et sa stabilité. 

➢ Optimisation de la fréquence de ramassage, 

➢ Organisation des tournées, 

➢ Optimisation du nombre et de l’emplacement des 

poubelles,

➢ Compactage des déchets. Poubelles connectées.



DEFI ENVIRONNEMENTAL





> Namur

2007

107 939 habitants

530 tonnes 

> Zones de 
collecte

1 camion – 3 personnes

GRATUIT 

sur appel

A domicile

Préservante



> 29 communes

2018

429 912 habitants

3721 tonnes 

> Zones de 
collecte

6 camions – 19 personnes



> 39 communes

Demain…

500 000 habitants

5000 tonnes 

> Zones de 
collecte

7 camions – 21 personnes





FABRIK









REUTILISATION

RECYCLAGE

VALORISATION
ENERGETIQUE

ECO-CONCEPTION

REPARATION

ECONOMIE 
LOCALE

ECONOMIE 
SOLIDAIRE





DEFI ENVIRONNEMENTAL



DEFI ENVIRONNEMENTAL

• Plan Climat Energie

➢25 actions stratégiques identifiées

• Thermographie des toitures

• Consultable gratuitement sur Internet

• 3D, aide à la décision

• Opération Rénov’Energie-Namur

• sensibiliser chaque habitant

• cibler les travaux envisageables pour l’améliorer.



UNE COMMUNICATION INNOVANTE



DEFI ENVIRONNEMENTAL : MOBILITE ! 

• Un Système de Transport Intelligent

-> Les meilleurs options pour arriver à destination

Sur base de :

• Caméras (vidéosurveillance, ANPR)

• Capteurs (parking, qualité de l’air, compteurs)

• OpenData (VDN, TEC, etc.)

➢ Temps de parcours

➢ En temps réel

➢ Pour tous les modes de déplacement

➢ Des panneaux lumineux, des bornes

➢ 500 scénarios !



DEFI ENVIRONNEMENTAL : MOBILITE ! 

• Un Système de Transport Intelligent

-> Stratégie détaillée par axe : accès corbeille



SERVICES INNOVANTS

• Balisage lumineux intelligent 

• Parc des poteaux publics 

d’éclairage >> Led

• e-Hackatons

• Bus hybrides électriques

• Camions sentinelles

• Silverkit

®John Swijsen



INTÉGRATION DES FUTURS PROJETS
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Namur – Projet 3D Courgette



INTELLIGENCE TERRITORIALE



INTELLIGENCE TERRITORIALE



ECO-SYSTÈME CONNECTÉ

• Projets en collaboration avec l’Henallux et l’Université de Namur

• Equipe pluridisciplinaire

• Sur base d’OpenData

➢Création de maquettes d’applications

➢Pour de nouveaux services aux citoyens

• Haute Ecole Albert Jacquard à la pointe en Europe

• Namur Digital Institute

• UNamur Legal Lab



ECO-SYSTÈME CONNECTÉ

• TRAKK

• Lieu de créativité avec la participation 

de l’Unamur et du BEP

• Une communauté d’entreprises

• KIKK Festival

• Pavillon numérique



Merci pour votre attention

Les élus locaux, ceux qui ont la gestion de la ville, découvrent, eux, de 

plus en plus la nécessité d'un immense pragmatisme en la matière car le 

citoyen ne sait pas forcément ce qu'il veut, et se méfie de plus en plus 

du progrès technique.²

« Les élus locaux sont en première ligne, confrontés à des situations 

sociales de plus en plus difficiles et savent désormais que la révolution 

numérique de la ville doit d'abord avoir une utilité sociale. Autrement, 

c'est la désillusion programmée car les gens se méfient des "entourloupes" 

du numérique ».

Nils Aziosmanoff
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