
  COMMUNIQUÉ    

WAL-E-CITIES : 
UE ET BIG DATA POUR DES VILLES 
PLUS INTELLIGENTES 

À cett e fi n, des outi ls technologiques 
seront développés. Ils s'appuieront sur 
une infrastructure de rapatriement 
de données. « Le citoyen est source 
de données qui peuvent être uti lisées 
dans une perspecti ve de smart city », 
assure Nathalie Malengreau, coordi-
natrice des fi nancements extérieurs 
pour la recherche de l’UNamur, qui 
concentre ses eff orts sur les trois der-
nières thémati ques. L’université est 
d’ailleurs experte des questi ons liées 
au règlement européen sur la protec-
ti on des données (RGPD), entré en vi-
gueur en 2018. L'infrastructure uti lise-
ra des réseaux de télécommunicati ons 
innovants et existants pour faire le 
lien entre l'internet des objets et une 
communauté d'uti lisateurs (citoyens, 
entreprises créati ves ou fournisseurs 
de soluti ons…). « L’idée est de trouver 
comment rentabiliser les données dis-
ponibles, en les uti lisant à bon escient. 
Ces données peuvent informer sur les 
fl ux de circulati on ou sur les besoins en 
services, commerces ou espaces verts 
à certains endroits, par exemple », 
détaille Nathalie Malengreau. Autres 
exemples d’applicati ons concrètes : 
des outi ls de détecti on sonore pour 
gérer les nuisances, des capteurs de 
qualité de l’air, des plans de circula-

Le projet Wal-e-Citi es, doté de 
20 millions d’euros de fi nancement 
FEDER, vise à faire de nos villes 
wallonnes des smart citi es en 
uti lisant le big data pour simplifi er 
la vie de leurs citoyens. Un jour 
peut-être serons-nous informés 
sur notre smartphone des places 
de stati onnement disponibles à 
proximité ?

Des capteurs sur les places de parking 
pour améliorer la gesti on du stati on-
nement ou sur des poubelles pour 
une collecte plus effi  cace des déchets. 
Ce sont le genre de technologies de 
l’informati on et de la communicati on 
(TIC) sur lesquelles portent les travaux 
de Wal-e-Citi es, portefeuille de projets 
de recherche bénéfi ciant de 20 millions 
d’euros du FEDER (Fonds européen de 
développement régional) et du Ser-
vice Public de Wallonie. Porté par un 
consorti um de centres de recherche 
(Multi tel, Cenaero, Sirris et Ceti c) et 
d’universités (UNamur, ULiège, UMons 
et UCLouvain), il vise à rendre les villes 
wallonnes plus intelligentes afi n de ré-
pondre aux défi s urbains dans quatre 
thémati ques : l’énergie et l’environne-
ment, le bien-être du citoyen, la mobi-
lité et la gouvernance.

ti on des livraisons, des capteurs sur 
les places de stati onnements, etc. 
Les informati ons collectées peuvent 
ensuite servir à informer les citoyens, 
soit directement sur leur smartphone, 
soit via des écrans et autres mobiliers 
urbains. 

Ces développements technologiques 
sont à l’étude depuis 2016 dans plu-
sieurs sous-projets de R&D. Cinq villes 
aux confi gurati ons diff érentes ont 
été sélecti onnées pour servir de test. 
Il s’agit de Tournai, Mons, Charleroi, 
Liège et Namur. « Elles pourront servir 
de modèle à répliquer dans l’ensemble 
de la Wallonie », précise Nathalie Ma-
lengreau. Wal-e-Citi es étudie parallè-
lement comment valoriser ces tech-
nologies dans le ti ssu économique de 
la Région afi n de favoriser le dévelop-
pement d’un écosystème innovant, 
porteur pour la compéti ti vité des en-
treprises wallonnes. Le projet est déjà 
soutenu par une cinquantaine d’entre-
prises. « Il consti tue une belle opportu-
nité de rendre au citoyen les bénéfi ces 
liés à l’exploitati on de leurs données, 
en les mett ant au service de leur bien-
être dans la ville tout en garanti ssant 
un niveau suffi  sant de protecti on de la 
vie privée et des données à caractère 
personnel », conclut Nathalie Malen-
greau. Rendez-vous après 2020, à la fi n 
de la phase de R&D. 

   Pour en savoir plus   
   sur les initiatives européennes :   

what-europe-does-for-me.eu/fr/home 
www.elections-europeennes-2019.eu
www.europarl.europa.eu/belgium/fr
Téléchargez gratuitement 
l’appli « Citizens' App »© MULTITEL


