
A PROPOS DE FUTUROCITÉ
Inscrit dans le cadre du Plan Marshall 2.VERT et du Plan Horizon 2022, 
FuturoCité a pour mission la stimulation d’une croissance durable, 
du développement économique et la création d’emplois à travers l’émergence 
de villes et communes plus intelligentes.

Concrètement, FuturoCité a comme objectif:
 • assurer la veille technologique en matière de territoires intelligents ;
 • sensibiliser les décideurs publics à cette thématique ; 

 • stimuler l’innovation technologique locale en contribuant 
  au développement de villes et communes intelligentes ;
 • mettre en relation les différents acteurs actifs en matière d’intelligence 
  des territoires.

FuturoCité ASBL est issu d’un partenariat public-privé entre 
la Région wallonne et  plusieurs entreprises privées 

(IBM, Deloitte, Cisco, Mobistar, Microsoft).

FuturoCité ASBL • Rue René Descartes, 20 • 7000 Mons
Tel 065 267 000 • info@futurocite.be • www.futurocite.be

 Mobilité Energie Bien-être  Sécurité  Bâtiments

Dans ce cadre FuturoCité, propose :
 • un service de veille et de diffusion d’informations relatives aux   
  territoires intelligents ;
 • des séminaires d’introduction aux villes et communes intelligentes ;

  des bâtiments, etc.) ;
 • des conseils en matière d’intelligence urbaine.
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 • mettre en relation les différents acteurs actifs en matière d’intelligence 



LES COMMUNES FACE À DE NOMBREUX DÉFIS.
 
 Les villes et communes de Belgique doivent faire face à 

 •  une réduction des budgets disponibles
 •  une croissance démographique doublée d’un phénomène   
  d’urbanisation grandissante
 •  
 •  des infrastructures anciennes et non optimisées
 •  le coût croissant de l’énergie
 •  des problèmes de mobilité
 •  une population vieillissante
 •  le sentiment d’insécurité croissant
 •  des problèmes environnementaux

Problèmes auxquels les entités devront rapidement trouver une solution 
sous peine de perdre de leur attractivité auprès des ménages, investisseurs, 
entreprises.

l’opportunité de repenser leur mode de fonctionnement et ainsi offrir :

 •  une meilleure qualité de vie aux citoyens
 •  une gestion inscrite dans la durabilité
 •  des opportunités de développement économique.

En un mot : améliorer l’attractivité locale

LA VILLE INTELLIGENTE : 
UNE RÉPONSE AUX DÉFIS DE DEMAIN
Grâce à la technologie et à une implication citoyenne repensée, toutes les 
entités ont la possibilité de rendre leurs infrastructures (transport public, 
mobilité, éclairage public, services de sécurité et d’urgence, bâtiments, eau, 
gaz, électricité) communicantes en les équipant de capteurs, par exemple, 
pour ensuite en analyser les données et appliquer les solutions correctrices; 
on parle dès lors de villes intelligentes (en anglais, Smart cities). 

LES VILLES ET COMMUNES INTELLIGENTES :

Social

Viable
Durable

Viable


