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COMMUNIQUE DE PRESSE        14 mai 2018 
 
 
Liège : Une journée inspirante dédiée aux Smart Cities 

 
Près de 200 acteurs de la ville intelligente sont attendus ce 24 mai prochain à Liège, 
dans le cadre du Smart Inspiration Day, organisé par le Smart City Institute (SCI) : une 
journée dédiée aux échanges de bonnes pratiques en matière de territoires durables 
et intelligents, pour stimuler la dynamique sur nos territoires. 
 
Cet événement, organisé en deux parties (une l’après-midi, une seconde en soirée), est 
par ailleurs soutenu par les Ministres Pierre-Yves Jeholet et Valérie de Bue, qui 
interviendront tous deux au cours de la journée. 
 

DES PRATIQUES INSPIRANTES EN PROVENANCE D’EINDHOVEN ET DU TEXAS 

Le point d’orgue de l’événement sera sans conteste la soirée inspirante qui se tiendra à 
la Boverie, puisqu’elle sera marquée par les interventions de deux orateurs, experts 
internationaux reconnus : 
 

• Rob VAN GIJZEL, Ancien Maire de la Ville d’Eindhoven (2008-2016), 
abordera la reconversion d’Eindhoven et sa région en un territoire durable et 
intelligent, Eindhoven ayant été élue « Intelligent Community of the Year » 
par l’Intelligent Community Forum en 2011. 
 

• Prof. Katherine F. TURNBULL, Executive Associate Director - Texas A&M 
Transportation Institute, parlera quant à elle de mobilité et des bonnes pratiques 
qu'elle a eu l'occasion d'identifier depuis quelques années aux Etats-Unis et, plus 
particulièrement, au Texas.    

 

DES WORKSHOPS INTERACTIFS POUR FAVORISER LES ECHANGES 

Afin de toujours mieux stimuler la dynamique Smart City en Belgique, le SCI souhaite 
également favoriser les échanges de bonnes pratiques en la matière via un après-midi 
d’ateliers pratiques et interactifs à HEC Liège : Cinq modules, qui seront animés 
par Futurocité et la Ville de Marche en Famenne, Digital Wallonia, ainsi que l’équipe du 
Smart City Institute. Le public aura également l’opportunité de rencontrer et de challenger 
9 startups innovantes : Broptimize, Connect2move, The SmartBike Factory, SpaceID, 
Taste of Liège, Tracking View, Wilway, Inseetu et Xpelio. 
 
Enfin, des experts issus d’entreprises actives dans le domaine des villes intelligentes 
(Proximus, Schréder, Vinci Energies, Strategy&, Mastercard) partageront, eux aussi, leur 
expérience lors d’un panel de discussion, qui clôturera l’après-midi. 
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AIGUISER LA CURIOSITE & DYNAMISER L’ECOSYSTEME 

Ainsi, avec pas moins de 28 experts mobilisés durant toute la journée, le SCI souhaite à 
travers cet événement aiguiser la curiosité des écosystèmes locaux, nationaux et 
internationaux sur les dernières innovations en matière de Smart City. L’objectif étant de 
leur fournir des pistes de réflexion novatrices et ainsi encourager le développement d’une 
réelle dynamique Smart City sur notre territoire. 
 

MOMENTS PRESSE 

Afin de permettre aux journalistes intéressés d’aller à la rencontre de nos experts et 
d’obtenir des moments privilégiés d’échanges, des points presse seront organisés durant 
la journée. Pour connaître les horaires et s’y inscrire, rendez-vous sur : 
http://www.smartcityinstitute.be/ 
 
Plus d’informations sur le Smart Inspiration Day : http://labos.ulg.ac.be/smart-city/smart-
inspiration-day/  
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