
Difficile d’échapper au « Smartwashing » ces derniers mois : maison intelligente, ville intelligente, objet intelligent, voiture intelli-
gente... tout à l’avenir doit être intelligent, comme nous le rappellent les médias et autres promoteurs commerciaux. L’émergence 
de ce vocable n’est pas étrangère à l’adoption par l’Union européenne de la Stratégie 2020 qui vise à une croissance durable, 
inclusive et intelligente : c’est la «smart growth».
Cette Stratégie Europe 2020 privilégie les villes et les métropoles comme moteurs de la croissance attendue. Dans la foulée, le 
concept de Smart City s’est imposé auprès des décideurs comme la voie qui permettrait de répondre aux défis du futur et d’assu-
rer la transition vers un nouveau mode de civilisation et de développement. Au nom de la cohésion territoriale, l’intelligence ter-
ritoriale doit être un objectif pour tous les territoires, ruraux y compris. Mais quelles formes donner au SMART RURAL pour relever 
les défis ? Comment les décideurs et acteurs ruraux peuvent-ils s’approprier ce concept à leur bénéfice ? De quelles perspectives 
et de quelles innovations est-il porteur ? Quels sont les pièges à éviter ? Comment combiner intérêts publics et privés ?
Autant de questions qui seront apportées aux débats de cette conférence interrégionale.

&SMART village
territoire RURAL

Comment les territoires ruraux peuvent-ils s’approprier le concept de Smart City ?

19 juin 2014 - 9h15 à 17h00 - Arlon (B)

14e conférence interrégionale organisée conjointement par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne et l’association internationale Ruralité-Environnement-Développement

Inscription
Bulletin d’inscription à compléter avec le formulaire d’inscription 
via www.murla.be ou www.ruraleurope.org
Versement de 45 euros (lunch compris) en indiquant la 
référence «Smart» suivie du nom du participant sur un des 
numéros de compte de R.E.D.
• en Belgique : par virement sur le compte

IBAN : BE 93-0682-1593-5767
BIC : GKCCBEBB

• en France : par virement sur le compte
BNP-Paribas Longwy-Haut
IBAN : FR76 3000 4012 6200 0090 2683 688
BIC : BNPAFRPPMTZ

Les inscriptions sont attendues avant le 13 juin 2014.

Lieu de la conférence
Best Western Hôtel Arlux - rue de Lorraine - B-6700 Arlon
+32 63 23 22 11
Mobilité
Sur demande auprès de R.E.D. : possibilité de navette au 
départ et en direction de la gare d’Arlon
Contact
R.E.D. - Marie-Noël Neven
rue des Potiers, 304 - B-6717 Attert
tél. : 0032 63 23 04 90
atear@ruraleurope.org ou info@ruraleurope.org

Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
Rue des Potiers, 304 - B-6717 Attert
0032 63 22 98 16
info@murla.be
www.murla.be

Association internationale
Ruralité-Environnement-Développement

Rue des Potiers, 304 - B-6717 Attert
0032 63 23 04 90

info@ruraleurope.org
www.ruraleurope.org

Avec le soutien du Ministre wallon
de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité Avec la collaboration de la Fondation rurale de Wallonie et l’asbl ATEAR



9h00 Accueil
9h30 Ouverture des travaux

Bienvenue
Danièle Antoine, administrateur-délégué de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, Attert (B)

1. Le concept « Smart City »
Quelles sont la finalité sociale et la valeur ajoutée du concept ? Comment prendre en compte les désirs et les comportements 
de l’usager sans se désapproprier l’intelligence de l’homme ? Stratégie de développement au service de l’homme » ou simple 
avancée technologique ? Cette dynamique de réseau technologique peut-elle s’affranchir des dimensions sociales et sociétales ?

Smart City : concept marketing, produit technologique ou enjeu culturel ?
Jacques Teller, Professeur d’Urbanisme et Aménagement du territoire, ArGEnCO, Université de Liège (B)

Débat « Smart City : outil marketing ou stratégie d’avenir ? »
Animation : Patrice Collignon, Directeur, Ruralité-Environnement-Développement
Avec la participation de

Michaël Van Cutsem , Directeur de recherche, Institut Destrée, Namur (B)
Laurent Dupont, Ingénieur de Recherche, Université de Lorraine - ENSGSI-ERPI/Au service de l’Innovation!, Nancy (F)
Freddy Vandaele, Senior Business Development Manager, Agoria, Bruxelles (B)
Saâd Kettani, Journaliste, rédacteur de Réactif, Namur (B)
Joëlle Lighezzolo-Alnot, Professeur de Psychologie clinique, Université de Nancy, Nancy (F)
Jacques Teller, Professeur d’Urbanisme et Aménagement du territoire, ArGEnCO, Université de Liège (B)

2. Smart expériences
Chaire collaborative REVES, exemples de mobilisation du concept Smart City sur des enjeux de société
Laurent Dupont, Ingénieur de Recherche, Université de Lorraine - ENSGSI-ERPI, Nancy (F)  

Plateforme de bureaux partagés et espaces de co-working en province du Luxembourg, le réseau Smile
Benoît Hanin & Christine Vintens, NGE asbl, Libramont (B)

Le Parc naturel de l’Our et la transition numérique
Patrick Schaack, cellule SIG, Parc naturel de l’Our, Hosingen (L)

12h30 - 14h00 repas

Smart Grid, un réseau électrique plus accueillant et des utilisateurs plus participatifs
Francis Ghigny, Président, Commission wallonne pour l’Energie, CWaPE, Namur (B)

Bâtiments intelligents et bâtiments à énergie presque nulle
Gabrielle Masy, Chargé de cours à la Haute Ecole de la Province de Liège et chercheur à l’UCL, Liège (B)

TagTagCity à la conquête du monde mobile
Julie Delande, Project Manager de TagTagCity, Bruxelles (B)

3. « Smart rural » - Quel enjeu ? Quelles perspectives ? Quel cadre ?
Quel enjeu pour les territoires ruraux ? Y a-t-il une spécificité « Smart Rural » ? Quelles sont les conditions pour optimiser 
l’intelligence territoriale dans les territoires ruraux ? L’intelligence territoriale est-elle un facteur de cohésion ? Les partenariats 
public-privé sont-ils réalistes en milieu rural ?

Les territoires ruraux intelligents dans la politique de développement régional de l’Union européenne
Martijn De Bruijn, Unité H.1., Direction générale de la Politique régionale et urbaine de la Commission européenne, DG Regio (B)

Débat « Smart rural - Quel enjeu ? Quelles perspectives ? Quel cadre ? »
Animation : Patrice Collignon, Directeur, Ruralité-Environnement-Développement
Avec la participation de

Fabian Collard, Directeur général, Intercommunale Idelux, Arlon (B)
Ghislain Senden, Bourgmestre de Olne (B)
Antoine Henrion, Vice-Président de la Chambre régionale d’Agriculture de Lorraine et Président de la Chambre de Moselle, Nancy (F)
Arno Frising, Conseiller de direction, Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Luxembourg (L)
Martijn De Bruijn, Unité H.1., Direction générale de la Politique régionale et urbaine de la Commission européenne, DG Regio (B)

Conclusions
Gérard Peltre, Président de Ruralité-Environnement-Développement, Vice-président du Parc naturel de Lorraine, Lachaussée (F)

17h00 fin des travaux

jeudi 19 juin 2014 - Hôtel Arlux à Arlon
Une organisation de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et

de l’association internationale Ruralité-Environnement-Développement

PROGRAMME


