
 

 

 

 

 
 

 

 

Projet Smart Cities : opportunité ou menace pour les 

entreprises locales ? 
 

 
 
 

Le Forum financier de Wallonie picarde a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera 

 Annick CASTIAUX, professeure à l'UNamur 

le jeudi 15 novembre, à 18h00 précises 

UCL Louvain – LOCI Tournai , rue du Glategnies 6 à Tournai 

 

La plupart des villes d’une certaine envergure s’engagent dans des projets d’évolution qualifiés de smart. Il 
s’agit la plupart du temps d’utiliser les technologies numériques pour faire face aux défis croissants des 
villes en matière de mobilité, de gestion énergétique, de communication, de sécurité, bref, de services aux 
citoyens. Notre centre de recherche - CIRCé, Creativity and Innovation Research Center - est associé à 
plusieurs projets visant à comprendre et à accompagner cette transition. Nous nous intéressons tout 
particulièrement aux entreprises : quel est le rôle joué par les entreprises dans cette dynamique 
d’écosystème et quels sont les impacts que ces projets ont sur les modes de fonctionnements de 
entreprises ? Certaines entreprises sont clairement associées à cette dynamique, voire y joue un rôle 
prépondérant, en tant qu’ensemblier de grands projets « smart city » ou en tant qu’offreur de solutions 
technologiques répondant aux besoins spécifiques évoqués précédemment. D’autres sont ciblées par les 
villes dans le cadre de l’ouverture des données publiques (open data), cette ouverture étant supposée 
générer des initiatives entrepreneuriales de développement de services orientés vers le citoyen. Mis à part 
ces offreurs de services d’envergure ou ces consommateurs-transformateurs de données publiques, les 
entreprises sont peu citées tant dans la vision des décideurs publics que dans la littérature sur la smart city. 
Qu’en est-il dès lors des entreprises locales qui ne sont pas dans ces créneaux ? Doivent-elles être associées 
à la dynamique « smart » des villes ? Si oui, de quelle manière, dans quel but et avec quel rôle ? Et quel est 
l’impact de cette implication potentielle sur ces entreprises ?  

 
Cette conférence est organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Wallonie Picarde. 

 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 

http://www.cciwapi.be/cciwapi/
http://www.cciwapi.be/cciwapi/


La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 

accompagnant) à virer au compte BE21 7360 4789 2503 du Forum financier de Wallonie picarde 

ATTENTION : nouveau numéro de compte ! 
(en communication: 15.11.18 + votre nom). 
 
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant 
éventuellement une question pour l’orateur. : 
 

    

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :  

 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaine conférence à Tournai : 

 

 
 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 
Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège 

Tél. : 04/230.62.11         fax : 04/230.63.90          e-mail : fofi.hainautoccidental@nbb.be 
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