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Ath x HAINAUT 69 162,50 41 497,45

Le cadastre des enseignes 
publicitaires, des surfaces 
commerciales et des unités 
de logements

Application mobile et backoffice opérationnel pour le relevé des enseignes disponibles, des 
commerces et logements d'une ville

Attert x LUXEMBOURG 444 291,00 247 145,50
Réseaux de production et 
distribution d'eau potable 
intelligents

IoT (capteurs), espace interactif avec le citoyen et plateforme de gestion communale des 
interventions. 

Aubange x LUXEMBOURG 258 662,98 61 418,83
Participation citoyenne en 
ligne, suivi des propositions 
citoyennes et ERP

Process intégré du suivi des demandes et interpellations citoyennes avec intégration d'Itsme. Et 
un accompagnateur pour éduquer la population (personnel humain).

Bassenge x x LIEGE 59 250,00 29 625,00
Des capteurs au service du 
citoyen

Création d'une smartzone dotée de capteurs lumineux dynamiques (capteurs de présence) et de 
capteurs de niveau d'eau. Application avec notifications push et alertes aux citoyens. 
Partenariat avec Resa.

Bastogne x LUXEMBOURG 350 000,00 210 000,00 Bastogne 4.0

Bornes d'infos intelligentes très avancées  et avec des micro-services applicatifs de mobilité, de 
stationnement, d'events et billets à réserver, d'infos d'urgence, de défribrillateur le plus 
proche… Cela après récolte de data via caméras et capteurs IoT. Plus lampes smart. Et une 
plateforme de gestion intelligente utiisant l'I.A. 

BEP x NAMUR 429 975,00 214 987,50 Les camions sentinelles

Plateforme de collecte, stockage, traitement et distribution de données à partir de d'un boîtier 
embarqué avec des capteurs de qualité de l'air, de connectivité, de qualité et encombrement 
des routes et voiries, etc. dans les camions-poubelles. Est prévue aussi une interface web pour 
les citoyens et communes. Ainsi qu'une possibilité de crowdsourcing pour consolider les data 
récoltées par les camions. API Open data.  Communes pilotes: Viroinval, Gedinne et 
Profondeville. Partenariat avec IBPT, UNamur et Idelux. 

Bertrix x LUXEMBOURG 80 630,00 48 378,00

Lier les actions 
environnementales des 
citoyens au profit de 
l'économie locale

Plateforme de serious game qui récompense par des points Joyn les citoyens qui mènent des 
actions en faveur de l'environnement et de la réduction des déchets (API entre cette appli et la 
solution Joyn). Les citoyens recevront des coupons à échanger dans les commerces locaux. Ils 
pourront aussi connaître en temps réel les données de poids de leur duobac.

Bièvre x x NAMUR 51 920,00 31 152,00
Capteurs d'eau intelligents 
avec notification vers le 
citoyen. SmartWater.

Application interactive en lien avec la télérelève automatique des nouveaux capteurs d'eau, 
permettant une correction possible d'index par le citoyen, l'alerte de passage, l'indication  
d'évolution de consommation et la notification de factures. Et une plateforme de visualisation 
et de prédiction des consommations par la commune. Plus open data.

Boussu x x HAINAUT 41 500,00 20 750,00
Boussu en Poche: Smart 
Website

Appli permettant d'informer les citoyens sur les actions prises par la commune, par 
l'intercommunale et par une école, avec un e-guichet, une possibilité de donner leur avis, de 
bénéficier d'avantages groupes, d'organiser du covoiturage, etc. 

Braine-l'Alleud x
BRABANT 
WALLON

242 242,00 145 345,20
Guichet intelligent, 
modulable et transversal

Affichage en temps réel des sollicitations de services et de lieux publics; gestion des rendez-vous 
en ligne; assistance en ligne avec outil chat'BOT.



Chapelle-lez-Herlaimont x x HAINAUT 30 700,00 23 070,00 TCH'APPLI

Appli intégrée permettant au citoyen de consulter des infos, de recevoir des notifications push, 
de donner son avis sur des enquêtes citoyennes, de commander un document, de réserver une 
place de spectacle, de signaler un problème, de partager un stationnement privé et d'échanger. 
Microservices innovants compris: jardins partagés, notification de disponibilité des 
infrastructures sportives, place sharing entre voisins et demande d'organisation d'événements.

Charleroi x HAINAUT 269 458,13 134 729,08 Charl-E-District
Plateforme d'aide à la décision à l'échelle du quartier à l'aide d'une base de données énergétique 
et de capteurs. Partenariat avec Cenaero.

Chaudfontaine + Trooz x LIEGE 320 000,00 160 000,00 Fais tes balises

Application de réalité augmentée pour valoriser et proposer des itinéraires optimisés pour les 
déplacements quotidiens ou pour des circuits thématiques, par des moyens de mobilité douce. 
Outil de collecte des infos sur les besoins citoyens en matière de mobilité douce. Projet 
commun avec Trooz (carte dynamique du trafic/réalité augmentée/création de contenus par 
l'utilisateur).

Chimay + Froidchapelle + 
Momignies

x x HAINAUT 25 500,00 22 550,00 Scouts toujours connectés
Application et interface API partagée entre citoyens, services communaux de plusieurs 
communes et communauté scoute; QR codes fournis; Cartographie. Projet commun avec 
Froidchapelle et Momignies. Interface dans un outil existant.

Ciney x x NAMUR 60 000,00 36 000,00
Une gestion intelligente du 
stationnement

Appli/plateforme pour les usagers alternative aux horodateurs, avec paiement en ligne: appli 
pensée en 2 zones selon l'environnement commercial (première zone avec un stationnement 
gratuit de max. 30 min et seconde zone avec paiement en ligne via l'appli). Un capteur par place 
de parking (131). Une appli mobile pour les contrôleurs. Une plateforme de gestion produisant 
stats et données d'analyse pour la ville. Une plateforme d'accès aux open data pour des tiers. 

Floreffe x x NAMUR 36 476,68 20 000,00
L'intelligence collective au 
service de l'intérêt général: 
Ensemble, pour tous!

Application pour promouvoir les projets auprès des citoyens et cocréer avec eux. 

Frasnes-lez-Anvaing x x HAINAUT 27 000,00 22 700,00 Smart Fla 2025 rurale
Application d'informations des offres de mobilité et de location de véhicules électriques, en 
lien avec le mobipôle sur la commune (plateforme multimodale).

Hannut x LIEGE 187 800,00 112 680,00 Ride & Buy

Projet sur base d'une idée lauréate d'étudiants de la commune: application récompensant 
l'usage de la mobilité douce avec gestion des vélos partagés (35 vélos classiques et 5 électriques, 
cadenas, parkings...), cartographie des zones dédiées à la mobilité douce, conseils d'itinéraires 
idéaux en utilisant la mobilité douce, mesures d'impact climat etc.

Herve x LIEGE 75 473,75 45 283,88

Appli de communication et 
de réservation de places 
pour un event, une infra 
sportive ou un stage

Application de communication avec agenda associatif interactif et de réservation avec 
paiement de places pour un événement, des infrastructures sportives ou un stage. Ticketing 
avec QR codes pour valider les tickets. Gestion laissée aux assoc via plateforme adh hoc. Lien 
avec le site web. 

IDELUX x LUXEMBOURG 197 297,87 118 378,74
TriScan, l'appli mobile qui 
trie vos déchets

Application qui permet au citoyen de trier ses déchets via l'intelligence artificielle, qui 
reconnaît les photos prises des déchets et qui sensibilise le citoyen et fait de la prévention en la 
matière.

IDELUX x LUXEMBOURG 127 436,17 76 461,69

Plateforme de mise à 
disposition de moyens de 
mobilité partagés zéro 
émission

Application pour réserver et payer la location d'un vélo électrique, qui sécurise ausssi la prise et 
la remise du vélo et propose une offre complémentaire de services en lien avec l'offre du pôle 
urbain voisin, Arlon (réservation de restaurants, préparation d'achats locaux, itinéraire); 
géolocalisation du vélo via le smartphone utilisateur ou le vélo lui-même.

IDETA x HAINAUT 310 343,00 155 171,50
Coléco, les communautés 
locales d'énergie éco-
responsables

Création d'outils numériques favorisant l'émergence de communautés de voisins se réunissant 
pour produire et consommer ensemble une énergie locale durable. 



IGRETEC x HAINAUT 212 601,90 127 561,15 Open Business Park
Plateforme d'échange de biens et services et de communication entre entreprises d'un Parc 
d'Activités Economiques ainsi qu'entre entreprises et citoyens, dont fonction d'alerte; 
représentation cartographique des données et du patrimoine urbain du parc.

IGRETEC x HAINAUT 258 101,90 154 050,95 Territoire dynamique
Plateforme et cartographie open data des impétrants et chantiers; infos aux citoyens et usagers 
de la route.

InBW x
BRABANT 
WALLON

400 000,00 200 000,00

Mise en oeuvre d'une 
plateforme numérique 
dédicacée à la 
communication et aux 
services smart pour et entre 
les 27 communes, les 
citoyens et la province du 
Brabant Wallon. 

Plateforme web permettant de développer et favoriser les flux d'infos entre l'intercommunale, 
les 27 communes et leurs citoyens (infos sur les travaux, enquêtes de satisfaction et récolte 
d'avis, infos et marchés environnement/énergie/déchets, signalisation des 
dysfonctionnements, budget participatif, prévention des inondations et alertes incendie etc, 
gestion de la mobilité intégrée...). La plateforme centralisera aussi les données venant d'objets 
connectés.  

La Roche-en-Ardenne x x LUXEMBOURG 30 000,00 20 000,00

Un smart attitude à la Roche-
en-Ardenne, la Wallonie y 
connectera citoyens et 
touristes.

Application proposant des informations interactives de mobilité, de tourisme, histoire, 
commerces… basées sur le geofencing, avec géolocalisation des parkings, commerces, sites 
touristiques etc. QR codes disponibles pour les lieux touristiques et pour les commerces et 
renvoyant aux infos ad hoc. Infos construites en collaboration avec école de section Tourisme. 
Refonte du site web et e-services pour correspondre à l'appli.

Leuze-en-Hainaut + 
Antoing + Brugelette + 
Comines + Enghien + 

Estaimpuis + Lobbes + 
Mouscron + Sivry-Rance 

+ Thuin

x HAINAUT 936 965,20 275 000,00

Réseau RFID de points 
d'apport volontaire enterrés 
et intelligents pour la 
collecte des déchets 
ménagers et plateforme web

Bulles enterrées / PAV communiquants (77) avec puce RFID à tester en pilotes pour les déchets 
ménagers dans les communes de Leuze-en-Hainaut, Antoing, Brugelette, Comines, Enghien, 
Estaimpuis, Lessines, Lobbes, Mouscron, Thuin et Sivry-Rance. Projet avec plateforme web de 
gestion communale et intercommunale et de communication avec le citoyen. 
Accompagnement par Ipalle.

Limbourg x x LIEGE 59 895,00 35 937,00

Smart Road - La technologie 
au service de la sécurité 
routière à l'approche de 
zones à risques

Pour limiter la vitesse, installation de 40 capteurs et de panneaux lumineux équipés de plots 
rétractables. Ces panneaux LED invitent à ralentir et leur éclairage s'intensifie à l'approche de la 
zone à risques. 

Martelange x x LUXEMBOURG 38 060,00 23 806,00
Un Chatbot au service du 
commerce et du tourisme 
locaux

Chatbot sur l'appli mobile de la ville à adapter. Elle permettra aux citoyens et touristes de 
trouver réponses à leurs questions de recherche localisable de biens et services de proximité. 
Elle comprendra aussi les fiches des commerces et un bouton "chat direct" avec les commerces 
et les gîtes. 

Namur x NAMUR 149 648,68 89 789,24
Valorisation des open data 
territoire par la 
participation citoyenne

Adaptation des outils de data sciences (Unamur) pour des solutions participatives afin d'aider 
les citoyens à manipuler les open data de leur territoire.

Nassogne x x LUXEMBOURG 56 900,00 34 140,00
Réseau de distribution d'eau 
intelligent au service de 
chaque citoyen

Plateforme web de gestion du réseau d'eau sur base d'un cadastre numérisé, avec une interface 
d'analyse des données pour détecter les fuites, recevoir des alertes... Et une interface d'infos aux 
citoyens et de sensibilisation à une utilisation économique de l'eau. Installation de capteurs 
pour les réservoirs. 

Nivelles x
BRABANT 
WALLON

206 452,40 123 871,40
Quand data et usagers 
dessinent l'espace public

Imaginer / concevoir / prototyper / planifier / mesurer l'expérience utilisateur dans l'espace 
public via une application de prototypage pour le citoyen, un système d'ancrage de mobiliers 
urbains, une plateforme de crowdsourcing et des capteurs dans les équipements amovibles 
mesurant leur taux d'utilisation. Et une plateforme de données associée.



Ottignies-Louvain-la-
Neuve

x
BRABANT 
WALLON

872 240,00 275 000,00 SHUTTLLN

Déploiement d'un service de transport à la demande et d'une navette autonome reliant la gare 
au parc scientifique et au parc d'entreprises, alternative à la voiture. Première belge, 
collaboration internationale, nombreux partenaires publics et privés wallons, soutien des TEC-
OTW et de la DGO2 ainsi que des communes voisines. 

Oupeye x x LIEGE 59 949,00 29 974,50 OupeyeCraft

Développement d'un serious game OupeyeCraft suivi d'ateliers encadrés; le jeu vise à ce que les 
citoyens créent leur environnement sur base du monde réel, comme par exemple 
l'aménagement d'un quartier; le projet comprend la mise en place et l'animation d'une 
plateforme citoyenne de partage des projets.

Perwez x x
BRABANT 
WALLON

33 863,45 20 000,00
RESPECT (Rural Et Smart, 
Perwez E-Connecte son 
Territoire)

Développement de Respect, une interface applicative mutualisée permettant l'achat de 
produits et services sur des plateformes indépendantes, pour la redynamisation du centre 
urbain et pour la promotion du commerce et des activités locales. C'est une plateforme de 
marché locale et une appli mobile pour les citoyens et touristes.

Plombières x x LIEGE 26 000,00 22 600,00 Smart Heating Connection
Via capteurs, une plateforme web et application avec gamification pour gérer la consommation 
du chauffage central des bâtiments communaux et des bâtiments culturels, scolaires, sportifs, 
…. et ainsi économiser l'énergie.

Pont-à-Celles x x HAINAUT 55 760,40 33 456,20 ePAC, l'ERP de Pont-à-Celles

Outil regroupant les process digitaux de l'administration communale et de ses principaux 
opérateurs publics pour davantage d'interactions avec le citoyen et les acteurs de la vie locale. 
Intégration entre le back office (logiciels de gestion) et le front office (site web et appli mobile), 
l'ERP intéragit avec l'existant communal grâce à des outils transactionnels (eGuichet avec 
paiement sécurisé, plateforme voting, outil ticketing, authentification istme).

Soumagne x x LIEGE 26 000,00 20 000,00
Découvrir et parcourir 
autrement la ville de 
Soumagne 

Appli sur base des données OpenStreetMap pour habitants et touristes, qui proposera 10 
parcours de mobilité douce (sports/tourisme/culture/…) adaptés à la marche et à la course à 
pieds. Les utilisateurs pourront choisir une boucle ("smart run") et seront guidés par l'appli à 
partir de leur positionnement. Un GPS vocal sur l'appli donnera des infos ur les lieux le long du 
parcours. L'utilisateur pourra donner ses impressions à la fin du parcours, données qui seront 
analysées à la commune. 

SPI x LIEGE 500 000,00 275 000,00 Mind Your territory
Outil de monitoring des services communaux et d'aide à la décision via un portail open data de 
la métropole (tourisme, commerces, etc: toutes thématiques) et visualisation des data. 

SPI x LIEGE 325 000,00 187 500,00 Mobility in Liège Métropole
Création d'une plateforme évolutive de gestion de la mobilité pour l'arrondissement de Liège - 
concept de MaaS: à partir des data agrégées, permet de proposer aux citoyens des solutions de 
mobilité multimodales.

Verviers x x LIEGE 59 250,00 29 625,00 Climate challenge

Serious game: appli avec gamification via un concours d'effort global de réduction de CO2 pour 
inciter le citoyen à réduire l'impact carbone du territoire, déterminé à partir de données de 
consommation énergétique et de production des déchets partagées par des institutions 
publiques partenaires. Et mise en place d'un compteur physique dans la ville. L'appli mobile 
dédiée contiendra des conseils, un accès sécurisé pour le citoyen invité à encoder ses données, 
et un algorithme de calcul du gain annuel en CO2 et en euros pour chacun.

Wasseiges x x LIEGE 25 000,00 22 500,00

BiomMap, outil numérique 
d'aide à la reconstruction du 
maillage écologique 
(biodiversité) de nos 
campagnes

Production participative citoyenne de données qualitatives sur les biotopes (haies, arbres, 
îlots, plantations, etc.) sur une plateforme web, qui permettra aussi aux citoyens de visualiser 
le potentiel de biodiversité de sa parcelle/commune, de recevoir des conseils sur sa parcelle et 
de signaler les lieux publics à entretenir niveau biodiversité (terrains SNCW, Ravel...). 
Partenariat avec le GAL Meuse@Campagnes. 

Wellin x x LUXEMBOURG 25 000,00 22 500,00 Wellin-compétences
Portail web d'innovation citoyenne, pédagogique et reproductible, pour la valorisation des 
talents et des compétences par la transmission intergénérationnelle et inclusive.


